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Dans la famille Cabrel, on connaît la musique. Et pas seulement. A
l’occasion de la promotion du conte pour enfants Zélie la pirate, la fille de
Francis Cabrel est revenue avec nous sur le succès de son œuvre. Des
critiques dithyrambiques, pour celle qui aujourd’hui s’est fait un prénom.
Aurélie, comment vous est venue l’idée d’un conte pour enfants?
Avec le papa de mes enfants, on s’est rendu compte qu’il n’y a au fond que peu
de production musicale concernant le jeune public. A la naissance de ma fille,
on a commencé à chercher ce qui pourrait nous convenir. Et au final on s’est
dits : « pourquoi ne pas créer le nôtre ? ». C’est ainsi que l’aventure a débuté.
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Qu’évoque pour vous le monde de la piraterie ?
Tout simplement la liberté ! Que ce soit sur terre ou sur mer, un univers
fantastique s’offre à nous. L’idée c’était aussi de permettre à tous les enfants,
garçons comme filles, de s’identifier. La piraterie c’est un monde très masculin à
la base, or avoir un personnage féminin permettait un contrepied justement à ce
niveau-là, pour que tous se sentent concernés.
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La pandémie et le confinement ont-ils eu un impact sur votre inspiration ?
Je ne pense pas que la covid-19 ait eu en elle-même un impact. Lors des
confinements, j’ai eu besoin d’entreprendre, de créer. En revanche, elle a peutêtre permis de se recentrer sur les choses essentielles. Dans mon cas mes
enfants et ma famille. Dans un monde où tout va très vite, se recentrer sur les
liens humains ne peut être que positif.
Les médias ne tarissent pas d’éloges sur Zélie la pirate, que vous inspire
cette reconnaissance à la fois des critiques et du public ?
Evidemment, c’est très gratifiant de voir que tout le monde apprécie. Ca donne
envie de continuer dans ce sens-là. Mais je n’étais pas seule dans cette
aventure. C’est le fruit de deux ans de travail de près d’une vingtaine de
personnes, dont quatre auteurs-compositeurs. J’ai aimé bosser de cette
manière, avec des brainstorming pour permettre une émulsion au niveau de la
création. Zélie la pirate c’est aussi ça, le fruit du partage et d’un ping-pong
créatif.
Une suite serait-elle déjà au programme ?
Il faudra attendre 2022 mais oui ! Ce sera dans la continuité du premier. On
n’avait pas eu de chance lors du lancement du premier volume, dans toutes les
bonnes librairies, puisqu’on avait choisi la date du 30 octobre. Manque de bol,
c’était la date où ont été fermés tous les commerces dits « non essentiels »,
dont les librairies ! Heureusement on s’est bien rattrapés, et aujourd’hui on peut
commander Zélie la pirate sur notre site.

Hashtag, le fidèle compagnon de Zélie
Zélie la pirate, c’est donc un livre de 48 pages dont la préface est signée
Francis Cabrel, ainsi qu’un CD de 13 titres.
L’histoire ? Embarcation immédiate sur l’Aramacao, le vaisseau pirate du
Capitaine MacPherson. À son bord, Zélie, la fille du capitaine. À 15 ans, elle n’a
qu’un rêve en tête : devenir une pirate ! Cette idée ne plaît pas du tout à son
père qui fait appel à Barbemolle, l’un de ses plus fidèles hommes d’équipage,
pour la surveiller. Considérant la petite Zélie comme sa propre fille, Barbemolle
décide de lui offrir un perroquet répondant au nom de Hasthag.
Ensemble, ils partent à l’aventure ! Il était une fois Zélie la Pirate…
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Zélie La Pirate – Aurélie Cabrel
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ZÉLIE LA PIRATE EST UN LIVRE AUDIO MUSICAL, À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE, IMAGINÉ PAR AURÉLIE CABREL.
Z É L I E L A P I R AT E R A S S E M B L E A U R É L I E C A B R E L , E S T H E N D E H U T , O L I V I E R
DAGUERRE ET BRUNO GARCIA
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Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les
aventures de Zélie, bien décidée à devenir une pirate accomplie.
Zélie,15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate !Alors pour la
surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle
et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de prêt.
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« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et
elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me
suis laissé embarquer.«
Francis Cabrel

octobre 2019
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août 2019
juillet 2019

Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.
juin 2019
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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octobre 2018

Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté
flibustier et capitaine MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du
navire qui veille sur elle, la jeune fille est entraînée dans une aventure à énigmes.
Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate
demoiselle » disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les
aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier
Daguerre et Bruno Garcia.
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ACCORD recommande “Zélie la pirate”, le livre audio d’Aurélie Cabrel
Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création: Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate!
Imaginez… Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de
Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose: devenir pirate! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le
Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants
pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et
bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel
de Zélie ou sur toutes les plateformes.
Vous pouvez commander le livre audio sur le site de Zélie la pirate, ICI, ou encore ICI
Pour regarder la vidéo de Pirate Demoiselle, cliquez ICI

“Voilà que ma fille, à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant, vient à son tour m’en raconter une. Et une
belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une
énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.” – Francis Cabrel
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a
sale caractère et ne rêve que d’une chose: devenir pirate! Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie,
l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa
MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire
singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire “avec du
vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois,
une héroïne jolie à croquer…”

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie la pirate à travers des récits et 12 chansons originales
magnifiquement orchestrées. Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de
Francis Cabrel.
Vous pouvez commander le livre audio sur le site de Zélie la pirate, ICI, ou encore ICI
::::::::::::::::::::::::::
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' Home / Actualité / Aurélie Cabrel retrouve son âme d’enfant avec Zélie La Pirate.

Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Aurélie Cabrel retrouve son âme d’enfant avec Zélie La Pirate.
( Nicolas.Bassy

) 3 novembre 2020

* Actualité, musique

+ laissez un commentaire

, 5 Vues

Aurélie Cabrel a composé et dessiné Zélie La
Pirate avec des beaux invités. Un livre musical
à faire découvrir aux enfants !
Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de
treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi
occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant
45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
pages d’un livre illustré
Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :
Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate demoiselle »
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disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la
pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout
bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
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Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la !lle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose :
devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le
Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magni!que perroquet Hashtag de
la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magni!quement illustré, par Guylaine La"eur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le
con!nement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site o#ciel de Zélie ou sur
toutes les plateformes.
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Après Émilie Jolie de Francis, Zélie la pirate d'Aurélie Cabrel

MÉTIERS

06/04/2021 14:20

#AUDIOLIVRES

EDITION

Après Émilie Jolie de Francis, Zélie la pirate
d'Aurélie Cabrel
Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons
de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d’Émilie Jolie en version pirate !
PUBLIÉ LE :
09/11/2020 à 14:35

Florent D.

Imaginez... Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de
pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la
surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et
son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

https://actualitte.com/article/4687/edition/apres-emilie-jolie-de-francis-zelie-la-pirate-d-aurelie-cabrel
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Francis Cabrel, le papa, n’en revient pas « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans
sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles,
des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois,
une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,
une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en
apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Avec ce livre audio, illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper
et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45
minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des
48 pages d’un livre illustré.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)
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Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son
tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme
ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était
moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. » Francis Cabrel
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de
Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate
!

Profitez de nos promos
Toutabo

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise
Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre
musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte
durant 45 minutes, l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel
avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de
bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et
12 chansons originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de
Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les
sites culturels.
Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

Z

élie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici
tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez …

Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de
pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.
Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette
drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique
perroquet Hashtag de la surveiller de près. Avec ce livre audio, magnifiquement illustré,
par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec

Profitez de nos promos
Toutabo

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et
faire rêver les enfants pendant le confinement.
Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de
dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre
illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
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Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
Avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
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Baz'art : Des films, des livres... > jeunesse > Zélie la pirate, le conte musical féministe et maritime d'Aurélie Cabrel!

Beaux livres

Suivre @blog_bazart

dimanche 22 novembre

Zélie la pirate, le conte musical féministe et maritime d'Aurélie Cabrel!
"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en
raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle
savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis
laissé embarquer." Francis Cabrel
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Zélie la pirate, c'est le nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel- une artiste dont on
avait peu perdu la trace depuis une interview avec nous en 2014- et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Tigger Fun

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire
de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
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4 943 abonnés

Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son
ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
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Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement.
Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de
dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré,
préfacé par un Françis Cabrel qu'on devine fier de sa progéniture.
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Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12
chansons originales magnifiquement orchestrées. Bref un peu la version d'Emilie Jolie avec
des orchestrations plus modernes (la dimension féministe est plus prégnante) et une version
plus maritime forcément
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et
de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée
de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
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http://songwritingcompetition [...]

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les
enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de
dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à
présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :
https://youtu.be/hTvSObtmyBA

“Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et
une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,
une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.”
Francis Cabrel
Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate.
Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine
MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le
perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire
singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec
du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de
bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut
commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
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Zélie La Pirate, le conte musical chanté par Aurélie Cabrel
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Derniers commentaires
ah c'est bien :). j'ai aimé, je ne connaissais pas du
tout. quelle coïncidence, d'ailleurs, il se trouve que j
Par nosybe-madagascar, le 20.11.2020

un événement à ne pas manquer ! le 10 décembre
j’y serais !
Par Anonyme, le 12.11.2019

on a adoré !
Par Anonyme, le 07.05.2019

bonsoir, déc idément, les jazzeux sont vraiment
gâtés à parisien, et c'est un parisien qui le dit :)
...des f
Par leblogderalph, le 13.07.2017

Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on
découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un
livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur
d'Emilie Jolie, en version pirate ! Voilà un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en période
de reconfinement.

découvrez le nouvel album de paganella sur
www.paganella. fr et http://www.dee zer.com/fr/alb
um/6404012
Par Pagateam, le 13.03.2013

Articles les plus lus
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière
de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les
voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à
croquer … ».
Plus d'infos sur le site officiel.
En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour chanter en famille :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Guard sort de son silence et revient avec un nouveau single intitulé Une Chance, un hymne porteur
d’espoir, particulièrement bienvenu en cette période difficile. Guard, s
Dehors, le nouveau clip de Hoze
Après ses tubes Je Danse Sur Les Toits, et Regarde, on retrouve Carine Erseng, alias Hoze, avec
un nouveau titre totalement irrésistible : Dehors. Hoze poursuit sa magnif
Didier Sustrac avec Princess Erika pour Langue de Bois
Didier Sustrac présente le clip « Langue de Bois » en duo avec Princess Erika, titre issu de son
nouvel album « Marcher Derrière ». Stars des années 1990, le Prince de la
Laughing Seabird chante I Feel Fat
Laughing Seabird, emmené par la chanteuse Céline, signe avec I Feel Fat son grand retour. Marqué
par le rock des années 70, Laughing Seabird nous fait vibrer avec son sec
MASSTØ lance l'EP Āpi avec l'endiablé Woman
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CATÉGORIES
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'Zélie la pirate' est un conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d'Emilie Jolie en version pirate !
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maginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l'Aramacao et de la Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de
la surveiller de près...

CADENCEINFO.COM

Avec ce livre audio magnifiquement illustré par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel et accompagné de treize titres
musicaux et les voix d'Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, voici de quoi occuper et faire
rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander
dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Analyse
Disques
Histoire
Interview
Livres
Portrait, biographie
Sujets divers, spectacles
PROPOSER UNE INFO

CONTACT

NEWSLETTER

QUELQUES SUGGESTIONS...

Jean-Jacques Goldman

Vanessa Wagner,
sonates Mozart

Les folies Bergères

Jim Morrison and The
Doors

Bach et l'art de la fugue

Un orchestre, c'est
quoi !

ZÉLIE LA PIRATE : 'PIRATE DEMOISELLE'

Keren Ann, interview

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et
une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets,
des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un
navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. » (Francis Cabrel)

Ibrahim Maalouf

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de la jeune demoiselle en
apprentie pirate. Zélie a sale caractère mais ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Ce conte musical nous entraine
dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les
protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Durant 45 minutes, ce livre audio de 48 pages nous raconte l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien
Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages
batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Diffuser sa musique sur
les réseaux sociaux

Noon : Love in
Translation

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magnifiquement orchestrées. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites
culturels.
Par Xavier Chezleprêtre (Cadence Info - 11/2020)
'Zélie La Pirate'
Livre audio disponible chez 'Baboo Music'

Michel Legrand et ses
amis

Monter une discothèque

Visiter le site officiel de 'Zélie la pirate'
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! / Focus métiers / Aurélie Cabrel et son équipe vous présen...

Aurélie Cabrel et son équipe vous présentent l'aventure incroyable de Zelie la
Pirate, découvrez leurs inspirations et leurs parcours !

Bonjour Aurélie Cabrel et vos compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.
Ensemble vous avez créé le livre audio Zélie la Pirate. Comment est née cette belle idée ?
Bonjour casting.fr ! L’idée de Zélie la pirate est née il y a quatre ans À l’époque jeune maman, je cherchais un livre musical. Comme
quand j étais enfant, J’ai le souvenir des propositions musicales jeune public de Chantal Goya, d’Henri Dès et de Dorothée qui nous
embarquait !
Aujourd’hui, il y a plein de jolies choses mais je n’ai rien trouvé qui répondait à mon attente. Avec Esthen Dehut, nous avons appelé
des amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia. On s’est mis autour d’une table et nous avons commencé à rire et à écrire une histoire
qui permettrait de sortir les enfants du climat compliqué sur le plan social et de terreur que l’on connaît depuis quelques années.
Qu'est ce que la musique apporte à vos yeux à la lecture ?
La possibilité d’entrer directement dans un univers bien distinct , ca permet de finir la proposition à 360 !
Un perroquet nommé Hashtag, un magasin sous le nom de “Galeries Laplayette”. Souhaitiez-vous moderniser les contes pour enfants ?
Moderniser pas forcement mais faire évoluer les enfants dans un monde magique et imaginaire tout en gardant leurs « repères » 2020 oui surement .
Quelles ont été vos inspirations pour la création de ce livre ?
Nous n’avons pas vraiment eu d’inspirations particulières , c’est la toute la richesse d’écrire à quatre … on s’inspire les uns des autres… on a forcements chacun nos codes et notre
façon de créer et tout ca se mélange et fait du résultat un résultat authentique.
Zélie la Pirate, chapitre 1… À quand le chapitre 2 ? !
Nous sommes en résidence d’écriture d’ici peu et Zelie 2 est déjà en route !!!
Quels conseils donneriez-vous à nos membres casting.fr qui, comme vous, souhaiteraient écrire un livre musical ?
Marrez vous !! Surtout aujourd’hui ! Ne vous mettez aucunes limites ,sauf celle de votre imaginaire ! les choses n’ont pas besoin d’être carrées on a juste envie de rêver !
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ZÉLIE LA PIRATE
LIVRE AUDIO DISPONIBLE CHEZ BABOO MUSIC

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Hlle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao
et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée
de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniHque perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
Avec ce livre audio, magniHquement illustré, par Guylaine LaVeur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les
enfants pendant le conHnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration,
de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à
présent sur le site oYciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

« Voilà que ma Hlle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et
une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,
une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »
Francis Cabrel
Avec ce premier chapirte des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate.
Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine
MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le
perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine LaVeur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire
singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire «
avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magniHquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magniHque livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut
commander le livre audio sur le site oYciel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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ZÉLIE LA PIRATE : LIVRE AUDIO DISPONIBLE CHEZ BABOO MUSIC

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version
pirate ! Une bonne idée de cadeau pour la Bn de l’année.
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Blle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniBque perroquet Hashtag
de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magniBquement illustré, par Guylaine LaVeur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver
les enfants pendant le conBnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à
commander dès à présent sur le site o\ciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Aurélie Cabrel dévoile Zélie la pirate, un conte
musical à lire en famille
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Benjamin Andre
3 novembre 2020 13 h 44 min

Aurélie Cabrel dévoile Zélie La Pirate, un livre audio avec treize titres
musicaux à découvrir en famille.
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Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
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Aurélie Cabrel sort un livre parfait pour occuper les enfants pendant le conLnement. Ce livre audio de 48
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pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine LaOeur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire singulière de
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pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du
vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Le livre a été dessiné par Guylaine La;eur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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Zélie, 15 ans, Llle de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté Oibustier et
capitaine MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la
jeune Llle est entraînée dans une aventure à énigmes.
Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate demoiselle » disponible
ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte
musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
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#Decouverte - Zélie la pirate le livre audio
d'Aurélie Cabrel !
#Decouverte - Zélie la pirate le livre audio d'Aurélie
Cabrel !
Zélie La Pirate Livre audio disponible chez Baboo Music avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie
Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d'Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez ... Zélie, 15
ans.
C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que
d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami
Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller
de près. Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine
Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant
le confinement.
Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,
de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir
tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à
présent sur le site oﬃciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre
d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers
lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une
héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent
si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi
l’enfant, et je me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel

Achetez sur Amazon ci-dessous !

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on
découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale
caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Ce conte
musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :
Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans
un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le
capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre
musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le
perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine
Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de
pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la
http://www.cotentin-webradio.com/2020/11/decouverte-zelie-la-pirate-le-livre-audio-d-aurelie-cabrel.html
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préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de
Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magnifiquement orchestrées. Retrouvez cette histoire dans un
magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis
Cabrel.
On peut commander le livre audio sur le site oﬃciel de Zélie ou sur
tous les sites culturels.
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)

« Zélie la pirate », un livre-CD
musical signé Aurélie Cabrel

Aurélie Cabrel, chanteuse française, autrice, fondatrice du label
Baboo music, présente aujourd’hui un livre-CD appelé « Zélie la
pirate ». Elle accorde avec brio composition et textes, réunissant
treize titres musicaux, avec son équipe de création Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Il s’agit de l’histoire de Zélie, pirate
rebelle et demoiselle. Sortie le 30 octobre 2020 chez Baboo music.
Musicienne confirmée, Aurélie suit le chemin familial de la musique.
Elle se lance toute jeune dans la chanson et écrit très vite ses
premiers textes. Son premier album, « Oserais-je » est sorti en 2011,
suivi d’« A la même chaine », en 2014, un album qui parle d’amour.
©Illustrations Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
https://culturemodesan11.com/2020/11/16/zelie-la-pirate-un-livre-cd-musical-signe-aurelie-cabrel/

Page 1 sur 7

« Zélie la pirate », un livre-CD musical signé Aurélie Cabrel – Culture Mode San11

06/04/2021 15:11

Ce parcours dans le monde musical la pousse aujourd’hui à élargir
son champ d’horizon et ses possibilités. Elle écrit « Zélie la pirate »,
pirate demoiselle, sa nouvelle création. Elle illustre ce livre musical
avec Guylaine Lafleur.
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Elle y développe son imaginaire et s’enrichit de l’expérience de son
père Francis Cabrel avec qui écrit la préface de ce livre et souligne
que le récit nous entraine dans un monde onirique peuplé de
personnages, de pirates, de jambes de bois, de perroquets, avec une
énigme à résoudre.
L’histoire tourne autour du personnage principal, Zélie, une
demoiselle qui souhaite devenir pirate, fille du capitaine
MacPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Amaracao et
de Bella Rossa. Celui-ci décide alors de faire surveiller sa fille par son
ami Barbemolle et son perroquet Hashtag.
« Zélie la pirate » est une histoire avec différentes étapes, pourraiton imaginer une suite ?
(Disponible sur la e-boutique http://www.zelielapirate.com)

©Photo
Carole
Mathieu/
https://culturemodesan11.com/2020/11/16/zelie-la-pirate-un-livre-cd-musical-signe-aurelie-cabrel/
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Mathieu/
Aurélie
Cabrel
Interview: Aurélie Cabrel
-A quel moment avez-vous su que la musique serait votre moteur,
votre principale activité ? Quel a été votre parcours ? La création du
label Baboo music ?
AC : J’ai toujours su que la musique serait mon domaine de prédilection.
Pendant toute mon enfance et ainsi de suite, j’ai côtoyé cet univers au côté
de mon père Francis Cabrel. J’ai évolué dans ce milieu qui respire la joie de
vivre. J’ai grandi dans un lieu où j’étais entourée de guitares, de
musiciens, avec des sorties d’album, de la musique au quotidien. Ainsi,
sans me poser de questions, je suis allée naturellement vers la musique
après mon bac. J’ai commencé par manager différents groupes de musique
avant de passer à l’interprétation et de réaliser deux albums (« Oserais-je »
et « A la chaîne »). La rencontre avec mon conjoint m’a poussée à réaliser
avec lui des projets musicaux. Parallèlement, nous avons fondé ensemble le
label Baboo music, de production et d’édition musicale, avec déjà une
orientation pour la création jeunesse. Avec « Zélie la pirate », nous avons
concrétisé un projet déjà évoqué. « Zélie » est une artiste à part entière.
Notre label comprend différents artistes dont Allan Védé. La sortie de son
single « Rayon d’or » est prévue pour le 4 décembre. Puis, nous
promouvons également un jeune artiste talentueux, auteur-compositeur,
dans la mouvance. Au sein de Baboo music, nous travaillons actuellement
sur ces deux projets.
-Vous avez écrit déjà de nombreux textes, deux albums à votre actif.
Avec quelle sensibilité abordez-vous la création ?
AC : J’ai toujours fait partie des enfants sensibles et je la suis restée.
Encore aujourd’hui, j’apprends à le gérer. Il faut toujours apprivoiser ses
sentiments. Lorsqu’on écrit une chanson, un texte, nous sommes inspirés
par ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui émotionnellement va
nous toucher, nous bouleverser. Nous tendons tous vers les mêmes
inspirations. Les auteurs mettent sur papier ce que nous vivons
finalement, simplement. La sensibilité entre en compte et on regarde cela
avec un prisme complètement différent pour les uns et les autres.
Heureusement, sinon la chanson serait toujours la même. J’ai ce sentiment
d’avoir fait de la chanson non pas pour me mettre en avant et être sur une
scène mais plutôt pour faire passer un message, dans l’espoir de faire du
bien aux gens.
Côté création, j’écris principalement et je laisse la composition à mon
collaborateur Esthen Dehut.

https://culturemodesan11.com/2020/11/16/zelie-la-pirate-un-livre-cd-musical-signe-aurelie-cabrel/
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-« Zélie la pirate » est votre dernier projet. Comment en avez-vous
eu l’idée ? Que représente le personnage pour vous ? Fait-elle
passer un message aux enfants ?
AC : « Zélie la pirate » est effectivement le projet du moment que j’ai créé
avec Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. L’idée est née
d’une recherche de contes musicaux pour ma fille. Je voulais lui faire
découvrir des histoires merveilleuses en ayant en tête les classiques de mon
enfance, Chantal Goya, Emilie Jolie, Dorothée, Henri Dès…, les contes
étaient multiples et les spectacles fréquents. Après des recherches, malgré
la diversité et l’intérêt que j’y ai trouvé, je n’étais pas entièrement
satisfaite. J’ai donc décidé d’écrire moi-même un conte musical en équipe.
Ainsi est née l’idée d’un projet jeune public. La piraterie, thème de ce
conte, était presque une évidence. Il offre de nombreuses possibilités et
d’imaginer différentes aventures pour le personnage. Cet univers permet
de faire intervenir des gens à terre, le monde sous-marin, les animaux.
Pour amener un côté féminin dans ce monde assez masculin, pour
intéresser autant les filles que les garçons, nous avons fait de notre héros,
une héroïne. Ainsi, est née « Zélie », la jeune fille de quinze ans. Elle est
pleine de vie, transmetteuse de valeurs. Elle représente un personnage
moderne avec les codes d’une jeune fille de 2020, dans une histoire de
piraterie « à la mode ». Elle est même amoureuse et montre cette
ambivalence entre le bien et le mal. A cause de cette notion de paraître que
les enfants subissent aujourd’hui avec les réseaux sociaux et la télé réalité,
il faut les recadrer en leur racontant des histoires différentes, avec des
valeurs et des références. Le conte est intemporel et nous plonge dans la
magie.
-Pensez-vous déjà à une suite ?
AC : Oui, nous pensons déjà à la suite. Le conte annonce chapitre I. On
peut donc s’y attendre. Le personnage prend vie au fur et à mesure. Il est
inspirant. Nous avons plein d’idées pour le second épisode. Avec mon
équipe, nous sommes en phase d’écriture. Et ainsi de suite, le chapitre III
suivra. L’histoire va certainement durer longtemps et le personnage va
vivre des histoires extraordinaires.
-En dehors de ce livre musical, quels sont vos projets ?
AC : Je suis concentrée sur le label Baboo music. Nous allons produire les
artistes Allan Védé, Waina, puis un artiste brésilien, et « Zélie »… Ma
principale préoccupation est de me focaliser sur le label que l’on développe
pleinement. Je reste, pour l’instant, silencieuse en ce qui concerne ma
créativité musicale pour adulte, la sortie d’un album. Le monde est
compliqué, les mots me manquent. Je souhaite rester dans cet univers
jeune public. J’y trouve un certain épanouissement. Seules les limites de
notre propre imaginaire nous arrêtent.
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« Zélie la pirate »
Livre musical écrit et composé par Aurélie Cabrel
Et son équipe Esten Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre
Musiciens:
Voix : Zélie: Nathalie Delattre, Barbemolle: Moise Fussen, Hashtag et
Charles de Marre de l’Etang Sec: Bruno Garcia, le Capitaine: Patrick
Walette, batteries: Hervé Tricot, percussions: Esthen Dehut et
Christophe Henin, basses: Nicolas Quaranta et Alain Rinallo, guitares et
mandolines: Christophe Henin, Esthen Dehut et Francis Cabrel, claviers
et pianos: Esthen Dehut, accordéon: Alexandre Léautaud, wurlitzer:
Christophe Henin et Alexandre Léautaud, choeurs: Nathalie Delattre,
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Elea et Laurelenn Dehut, Christophe
Henin, Patrick Walette, Bruno Garcia, Moise Fussen
Illustration: Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
Graphisme: Renald Bergeron
Préface du livre-CD Francis Cabrel
©Label Baboo music, Production
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contact@baboomusic.fr
REPORT THIS AD
Livre à commander sur la e-boutique
https://www.difymusic.com/zelie-la-pirate#home
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Aurélie Cabrel, chanteuse française, autrice, fondatrice du label Baboo music, présente aujourd’hui
un livre-CD appelé « Zélie la pirate ». Elle accorde avec brio composition et textes, réunissant treize
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titres musicaux, avec son équipe de création Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Il s’agit
de l’histoire de Zélie, pirate rebelle et demoiselle. Sortie le 30 octobre 2020 chez Baboo music.
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Musicienne confirmée, Aurélie suit le chemin familial de la musique. Elle se lance toute jeune dans
la chanson et écrit très vite ses premiers textes. Son premier album, « Oserais-je » est sorti en

Peinture

2011, suivi d’« A la même chaine », en 2014, un album qui parle d’amour.
Suivre Culture Mode San11

Ce parcours dans le monde musical la pousse aujourd’hui à élargir son champ d’horizon et ses
possibilités. Elle écrit « Zélie la pirate », pirate demoiselle, sa nouvelle création. Elle illustre ce livre
musical avec Guylaine Lafleur.
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Elle y développe son imaginaire et s’enrichit de l’expérience de son père Francis Cabrel avec qui

Paris

écrit la préface de ce livre et souligne que le récit nous entraine dans un monde onirique peuplé de
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personnages, de pirates, de jambes de bois, de perroquets, avec une énigme à résoudre.
L’histoire tourne autour du personnage principal, Zélie, une demoiselle qui souhaite devenir pirate,

Thèmes

fille du capitaine MacPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Amaracao et de Bella Rossa.
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Celui-ci décide alors de faire surveiller sa fille par son ami Barbemolle et son perroquet Hashtag.
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« Zélie la pirate » est une histoire avec différentes étapes, pourrait-on imaginer une suite ?
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Interview: Aurélie Cabrel
-A quel moment avez-vous su que la musique serait votre moteur, votre principale activité ? Quel a
été votre parcours ? La création du label Baboo music ?
AC : J’ai toujours su que la musique serait mon domaine de prédilection. Pendant toute mon enfance et
ainsi de suite, j’ai côtoyé cet univers au côté de mon père Francis Cabrel. J’ai évolué dans ce milieu qui
respire la joie de vivre. J’ai grandi dans un lieu où j’étais entourée de guitares, de musiciens, avec des
sorties d’album, de la musique au quotidien. Ainsi, sans me poser de questions, je suis allée naturellement
vers la musique après mon bac. J’ai commencé par manager différents groupes de musique avant de
passer à l’interprétation et de réaliser deux albums (« Oserais-je » et « A la chaîne »). La rencontre avec
mon conjoint m’a poussée à réaliser avec lui des projets musicaux. Parallèlement, nous avons fondé
ensemble le label Baboo music, de production et d’édition musicale, avec déjà une orientation pour la
création jeunesse. Avec « Zélie la pirate », nous avons concrétisé un projet déjà évoqué. « Zélie » est une
artiste à part entière. Notre label comprend différents artistes dont Allan Védé. La sortie de son single
« Rayon d’or » est prévue pour le 4 décembre. Puis, nous promouvons également un jeune artiste
talentueux, auteur-compositeur, dans la mouvance. Au sein de Baboo music, nous travaillons
actuellement sur ces deux projets.
-Vous avez écrit déjà de nombreux textes, deux albums à votre actif. Avec quelle sensibilité
abordez-vous la création ?
AC : J’ai toujours fait partie des enfants sensibles et je la suis restée. Encore aujourd’hui, j’apprends à le
gérer. Il faut toujours apprivoiser ses sentiments. Lorsqu’on écrit une chanson, un texte, nous sommes
inspirés par ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui émotionnellement va nous toucher, nous
bouleverser. Nous tendons tous vers les mêmes inspirations. Les auteurs mettent sur papier ce que nous
vivons finalement, simplement. La sensibilité entre en compte et on regarde cela avec un prisme
complètement différent pour les uns et les autres. Heureusement, sinon la chanson serait toujours la
même. J’ai ce sentiment d’avoir fait de la chanson non pas pour me mettre en avant et être sur une scène
mais plutôt pour faire passer un message, dans l’espoir de faire du bien aux gens.
Côté création, j’écris principalement et je laisse la composition à mon collaborateur Esthen Dehut.
-« Zélie la pirate » est votre dernier projet. Comment en avez-vous eu l’idée ? Que représente le
personnage pour vous ? Fait-elle passer un message aux enfants ?
AC : « Zélie la pirate » est effectivement le projet du moment que j’ai créé avec Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre. L’idée est née d’une recherche de contes musicaux pour ma fille. Je voulais lui
faire découvrir des histoires merveilleuses en ayant en tête les classiques de mon enfance, Chantal Goya,
Emilie Jolie, Dorothée, Henri Dès…, les contes étaient multiples et les spectacles fréquents. Après des
recherches, malgré la diversité et l’intérêt que j’y ai trouvé, je n’étais pas entièrement satisfaite. J’ai donc
décidé d’écrire moi-même un conte musical en équipe. Ainsi est née l’idée d’un projet jeune public. La
piraterie, thème de ce conte, était presque une évidence. Il offre de nombreuses possibilités et d’imaginer
différentes aventures pour le personnage. Cet univers permet de faire intervenir des gens à terre, le monde
sous-marin, les animaux. Pour amener un côté féminin dans ce monde assez masculin, pour intéresser
autant les filles que les garçons, nous avons fait de notre héros, une héroïne. Ainsi, est née « Zélie », la jeune
fille de quinze ans. Elle est pleine de vie, transmetteuse de valeurs. Elle représente un personnage moderne
avec les codes d’une jeune fille de 2020, dans une histoire de piraterie « à la mode ». Elle est même
amoureuse et montre cette ambivalence entre le bien et le mal. A cause de cette notion de paraître que les
enfants subissent aujourd’hui avec les réseaux sociaux et la télé réalité, il faut les recadrer en leur
racontant des histoires différentes, avec des valeurs et des références. Le conte est intemporel et nous
plonge dans la magie.
-Pensez-vous déjà à une suite ?
AC : Oui, nous pensons déjà à la suite. Le conte annonce chapitre I. On peut donc s’y attendre. Le
personnage prend vie au fur et à mesure. Il est inspirant. Nous avons plein d’idées pour le second épisode.
Avec mon équipe, nous sommes en phase d’écriture. Et ainsi de suite, le chapitre III suivra. L’histoire va
certainement durer longtemps et le personnage va vivre des histoires extraordinaires.
-En dehors de ce livre musical, quels sont vos projets ?
AC : Je suis concentrée sur le label Baboo music. Nous allons produire les artistes Allan Védé, Waina, puis
un artiste brésilien, et « Zélie »… Ma principale préoccupation est de me focaliser sur le label que l’on
développe pleinement. Je reste, pour l’instant, silencieuse en ce qui concerne ma créativité musicale pour
adulte, la sortie d’un album. Le monde est compliqué, les mots me manquent. Je souhaite rester dans cet
univers jeune public. J’y trouve un certain épanouissement. Seules les limites de notre propre imaginaire
nous arrêtent.

« Zélie la pirate »
Livre musical écrit et composé par Aurélie Cabrel
Et son équipe Esten Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre
Musiciens:
Voix : Zélie: Nathalie Delattre, Barbemolle: Moise Fussen, Hashtag et Charles de Marre de l’Etang
Sec: Bruno Garcia, le Capitaine: Patrick Walette, batteries: Hervé Tricot, percussions: Esthen Dehut et
Christophe Henin, basses: Nicolas Quaranta et Alain Rinallo, guitares et mandolines: Christophe Henin,
Esthen Dehut et Francis Cabrel, claviers et pianos: Esthen Dehut, accordéon: Alexandre Léautaud,
wurlitzer: Christophe Henin et Alexandre Léautaud, choeurs: Nathalie Delattre, Aurélie Cabrel, Esthen
Dehut, Elea et Laurelenn Dehut, Christophe Henin, Patrick Walette, Bruno Garcia, Moise Fussen
Illustration: Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
Graphisme: Renald Bergeron
Préface du livre-CD Francis Cabrel
©Label Baboo music, Production

contact@baboomusic.fr

REPORT THIS AD

Livre à commander sur la e-boutique
https://www.difymusic.com/zelie-la-pirate#home

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

SHARE THIS:

! Twitter

" Facebook

# E-mail

$ LinkedIn

% WhatsApp

& Plus

J'aime
7 blogueurs aiment ceci.

« Tennis Revers », le premier EP de
Mâle
mars 3, 2021
Dans "Musique"

« Songs for the drunck and brocken
hearted », nouvel album de
Passenger
janvier 4, 2021
Dans "Musique"

« Tu m’apprends », le nouvel album
d’Andréel
février 5, 2021
Dans "Musique"

ÉTIQUETTES : #ALBUM #AMARACAO #AURÉLIE CABREL #BARBEMOLE #BELLA ROSSA #BRUNO GARCIA
#CHANTEUSE FRANÇAISE #CHAPITRE I #CONTE MUSICAL #E-BOUTIQUE #ENFANTS #ESTHEN DEHUT #FRANCIS
CABREL #HISTOIRES #ILLUSTRATION #INTERVIEW #LABEL BABOO MUSIC #LIVRE MUSICAL #LIVRE-CD #MUSIQUE
#OLIVIER DAGUERRE #PERROQUET HASHTAG #PIRATE REBELLE #PIRATERIE #PRÉFACE #RÉCIT
#WWW.ZELIELAPIRATE.COM #ZÉLIE LA PIRATE

Publié par CultureModesan11
Writing, dancing, playing, selling for a fashion brand, i have differents activities. DEA of
modern literature, training on magazine, now my own blog about culture. I continue in
this way, discovery, reportage...
AFFICHER TOUS LES ARTICLES PAR CULTUREMODESAN11→

Votre commentaire
Entrez votre commentaire...

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont
traitées.

ARTICLE PRÉCEDENT

ARTICLE SUIVANT

PANN : la collection de prêt-àporter et de bijoux FW2020

Tatras présente en numérique
« Emotional », la collection
printemps-été 2021

CULTURE MODE SAN11 Articles : présentations et interviews
Confidentialité & Cookies : Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir davantage, y compris comment contrôler les cookies, voir : Politique relative aux cookies

Fermer et accepter
Suivre

« Revenir sur 2Kmusic

Accueil

Dans les Oreilles
Accueil

Articles

Clips

Favoris

Amis

Nouveaux articles
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découverte
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Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier
chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en
apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
Un livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur d'Emilie Jolie, en version pirate ! Voilà un livre
audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en période de recon!nement.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine La"eur, nous raconte durant 45
minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la
préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des
mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … ».
Plus d'infos sur le site o#ciel.
En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles
pour chanter en famille :
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13 janvier ·

« Zélie la pirate » d’Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, illustré par
Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, publié chez Baboo Music en octobre 2020.
Nous poursuivons notre thème sur les pirates, en musique cette fois-ci, avec Zélie, cette jeune
téméraire de 15 ans qui rêve, de devenir pirate et vivre de palpitantes aventures, comme son
papa. Dans ce premier chapitre, Zélie va courageusement faire ses preuves et démontrer à
son père, plus que réticent de prime abord, que le sang de pirate coule bel et bien dans ses
veines et qu’elle a toute sa place, à la barre du trois-mâts, L’Aramacao, plutôt que bien en
sécurité au fond de la cale. Ce célèbre navire est connu pour être insubmersible et le capitaine
détient d’ailleurs un secret pour éviter les tempêtes, ce qui ne manquera pas d’attiser la
convoitise.
J’ai aimé le caractère déterminé de cette héroïne moderne qui rêve d’aventures et sa rébellion
face à l’avenir que son père lui réserve, une jolie manière de lutter contre les stéréotypes en
tout genre. Et je trouve dommage qu’elle soit amoureuse d’un grand et chic pirate, trop cliché
à mon goût et en opposition avec les valeurs du personnage. J’ai adoré les musiques, très
entraînantes et la variété des styles de chansons, qui ferait de ce projet, un magnifique
spectacle , digne des plus grandes comédies musicales pour enfants. On reconnaît
l’influence de Francis Cabrel qui a, d’ailleurs, rédigé la préface de l’album de sa fille .
Il y a 28 pistes de lecture pour 40 min d’écoute, parfait pour notre trajet en voiture jusqu’à
l’école. Le CD est offert avec l’album et ici, nous l’écoutons sur
Music. Mon 7 ans fredonne
les chansons à longueur de journée, elles sont plutôt entêtantes . J’ai d’ailleurs un faible
pour « On aura tout vu » et je vous laisse avec ce joli refrain :
« Même si les autres nous retiennent,
Il faut toujours rêver quand même,
Toujours vouloir rêver quand même ».
Dès 6 ans - 48 pages - 18,95€
Un grand merci à Zélie la Pirate pour cette belle découverte.
C’est ma participation au #mercredicestlejourdulivredesenfants de @jenaipasdelivreprefere
.
.
#zelielapirate Baboo Music #pirates #livreaudio @aurelie_cabrel #aureliecabrel
@lafleur_illustrations #albumjeunesse #litteraturedejeunesse #album #litteratureenfantine
#litteraturejeunesse #livrejeunesse #bookstagram #bookinstagram #bibliophile
#kidsbookstagram #bookstagramfrance #bookforchildren #booklover #childbook #livreaddict
#bookaddict #livrestagram #instalivre #instabook #illustrationjeunesse #livreenfant
#lecturejeunesse #histoiredusoir #lecturedusoir

+6

12

2 commentaires 13 partages
J’aime

Commenter

Partager
Les plus pertinents

Écrivez un commentaire…
Carine Ciof

Je l ai offert pour Noël à la fille d'une amie, elle adore! Je n en doutais pas
bravo et continuez Baboo Music
1
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Carine Ciof super cadeau qui plaît aux petits comme aux grands !
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Pépite
« 30 discussions pour une éducation ANTIsexiste » de Pihla Hintikka et Élisa Rigoulet publié
aux éditions Marabout en mars 2021.
J’ai pris une claque en lisant ce petit manifeste et j’avoue, je pensais faire suffisamment
attention dans mes propos en élevant mes enfants (un garçon et une fille ) et je me rends
compte maintenant que j’ai reproduit certaines inégalités, sans même m’en être rendue
compte !! Y’a du boulot
Ce manifeste s’a… Afficher la suite
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« Emma et le monde en couleurs » de Geneviève Brisac illustré par Bruno Salamine publié
dans la collection Mini-Poulpe des éditions Poulpe Fictions, en 2019.
Emma, 8 ans 1/2, s’ennuie. Elle vit dans un monde tout gris où il ne se passe jamais rien. Elle a
pourtant plein d’idées dans son cerveau pour rendre le monde plus coloré. En sortant dans le
jardin tout gris, sous une pluie toute grise, elle rencontre Micha, un petit garçon lumineux &
Plouk un étrange koala. Depuis q… Afficher la suite
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« Joyeuses Pâques, Petit hérisson ! » de M. Christina Butler illustré par Tina Macnaughton
publié aux éditions Milan en mars 2020.
C’est parti ! Petit Hérisson et ses amis partent pour la chasse aux oeufs lorsqu’en chemin, ils
croisent maman Cane, qui peine à emmener tous ses petits, à la rivière. Petit Hérisson propose
de l’aider tout en cherchant les oeufs. Quand 2 canetons s’égarent, tous partent à leur
recherche. La chasse aux oeufs est décidément pleine de surprises … Afficher la suite
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Aurélie Cabrel et sa bande signent le conte musical "Zélie la pirate", la nouvelle Émilie Jolie - DH Les Sports+
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Aurélie Cabrel et sa bande signent le conte musical "Zélie
la pirate", la nouvelle Émilie Jolie
Livres & BD (/medias/livresbd)

(/journaliste/charles-van-dievort-5aeac33cabced31d869fa303)
Charles Van Dievort

Publié le 07-11-20 à 08h51 - Mis à jour le 07-11-20 à 08h52

La fille de Francis Cabrel, son compagnon et leurs amis proposent un très beau
conte musical pour les petits et pour les grands. Une joyeuse éclaircie par les
temps qui courent.

© Baboo Music
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Pierre et le loup de Prokofiev, Le carnaval des animaux de Saint-Saëns, Les musiciens de Brême des Frères
Grims, tous ces contes musicaux ont illuminé notre enfance. Une liste à laquelle il convient d’ajouter Émilie Jolie
de Philippe Chatel et désormais aussi une petite dernière, Zélie la pirate, dont le livre-album vient de sortir. Du
haut de ses quinze ans, Zélie rêve de devenir pirate, comme son papa, le redouté et redoutable capitaine
William McPherson, seul maître à bord de l’Aramacao, le plus célèbre des navires pirates. Entourée par une
galerie de personnages hauts en couleurs comme la belle Bella Rossa, Barnabé Barbemolle, Charles de la
Marre de l’Étang Sec et du surprenant perroquet Hashtag, elle emmène petits et grands vivre la grande aventure
tout au long d’un livre de 48 pages joliment illustré par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, et d’un CD de 45
minutes où s’entrecroisent de croustillants dialogues et une douzaine de chansons entraînantes que l’on se
prend à fredonner immédiatement.
Publicité
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Confinés ? 45 minutes de rêveries avec "zélie la pirate" ! A commander sur www.zelielapirate.co…

·
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À la manœuvre, il y a Aurélie Cabrel, fille aînée de Francis Cabrel, et son équipage composé d’Esthen Dehut qui
partage sa vie et des deux autres flibustiers, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. "En grandissant, je me disais que
j’adorerais écrire des livres pour les enfants, nous confie-t-elle depuis Astaffort, le fief familial des Cabrel.
Finalement, j’y suis arrivée mais pas toute seule, loin de là. Heureusement que j’ai mes trois acolytes parce que
c’est un travail d’équipe et de parité. On est tous égaux dans cette affaire. Personne n’a fait plus que quelqu’un
d’autre dans l’écriture des textes, la composition des musiques, etc."

Chantal Goya, Henri Dès et Dorothée
L’idée de Zélie la pirate est née il y a quatre ans, explique-t-elle. À l’époque jeune maman, elle cherchait un livre
qui permettait de plonger dans l’univers des enfants tout en écoutant de la musique. Comme quand elle était
enfant, souligne-t-elle. "J’ai le souvenir des disques et spectacles incroyables de Chantal Goya, d’Henri Dès et
de Dorothée qui nous embarquait dans des péripéties avec son équipe complètement folle, se rappelle Aurélie
Cabrel. Aujourd’hui, il y a plein de jolies choses mais je n’ai rien trouvé qui répondait à mon attente. Avec Esthen
Dehut, nous avons appelé des amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia. On s’est mis autour d’une table et nous
avons commencé à rire et à écrire une histoire qui permettrait de sortir les enfants du climat compliqué sur le
plan social et de terreur que l’on connaît depuis quelques années."
Publicité
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Zélie la pirate - Qui est Hashtag ?

La musique comme une évidence
Dès le départ, l’idée est claire, ce sera un livre accompagné de musique." Parce que nous sommes tous les
quatre auteurs-compositeur-interprètes pour les grands", indique la chanteuse qui a déjà deux albums à son
actif. Pourquoi la piraterie lui demande-t-on ? "Je ne sais pas expliquer pourquoi mais cela s’est rapidement
imposé à nous. Comme nous voulions une thématique qui plaise autant aux petites filles qu’aux petits garçons,
nous avons imaginé une pirate, afin d’amener un côté féminin dans cet univers très masculin au départ."

https://www.dhnet.be/medias/livresbd/aurelie-cabrel-et-sa-bande-sig…-zelie-la-pirate-la-nouvelle-emilie-jolie-5fa5b8aa7b50a6525bfa31fa

Page 3 sur 8

Aurélie Cabrel et sa bande signent le conte musical "Zélie la pirate", la nouvelle Émilie Jolie - DH Les Sports+

06/04/2021 14:23

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o9ciel)

Pas question en revanche de faire évoluer tout ce petit monde dans l’univers des Bisounours. Zélie et ses
compagnons d’aventure sont bien ancrés dans la modernité. La preuve, on croise même un GSP dans le récit.
"S’il y a bien des gens qu’il ne faut pas prendre pour des imbéciles, ce sont les enfants, insiste-t-elle. Ils ont
souvent une vision de la vie et du monde hyper simple que nous devrions parfois retrouver, sans ego, sans états
d’âme. Ça nous ferait du bien. On ne voulait pas infantiliser les enfants. C’est pour ça que Zélie, qui a quinze
ans, découvre les sensations amoureuses et qu’elle est une semaine sur deux avec son papa sur le bateau puis
chez sa maman, à terre. Il y a aussi un message qui est de ne pas se fier aux apparences. Sur le papier, le
personnage de Barbemolle, la nounou de Zélie, est le plus pirate de tous, avec sa carrure à la Sébastien Chabal
(le joueur de rugby français, NdlR). Mais au final, c’est surtout la personne la plus sensible et la moins pirate de
l’histoire puisqu’il n’aime pas la violence. Le défi était aussi de ne pas faire grandir les enfants trop vite, d’où le
côté magique qu’apporte le perroquet Hashtag. Et un conte plein d’amour."

Aussi pour les parents
Dans Zélie la pirate, il y a du Rio, du Peter Pan et même du Livre de la jungle avec quelques fourberies glissées
dans l’histoire. Le tout est sublimé par l’écoute du CD qui apporte un côté festif avec ses imparables chansons.
Grâce aux illustrations et à la musique, Zélie touche toutes les tranches d’âge. Dès l’âge de deux ans, les
enfants pourront chanter et danser sans porter attention au récit, explique Aurélie Cabrel. Et à onze ans, ils
auront une autre perception de l’histoire. Sans oublier les parents, ajoute-t-elle. "Nous voulions absolument
embarquer à bord parce que quand leurs enfants écoutent des trucs pourris jusqu’à 130 fois par jour, c’est
infernal. Nous avons essayé de faire en sorte qu’ils passent au moins un bon moment." C’est réussi.

Une affaire de famille
Zélie la pirate, c’est une histoire de famille. Si à la barre il y a Aurélie Cabrel, son compagnon Esthen Dehut et
leurs amis, on y croise aussi un certain Francis Cabrel qui a participé à l’enregistrement des chansons et signe
une préface pleine de tendresse. "J’ai été très touchée quand je l’ai découverte, confesse sa fille. J ’ai même eu
la larme à l’œil. Savoir qu’il écoute désormais les histoires de ses enfants, c’est un peu la boucle qui est bouclée
pour moi qui suis maman aujourd’hui." Elle a le souvenir de ces histoires que son père lui racontait ainsi qu’à sa
sœur Manon. "J’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont toujours fait très attention à leurs enfants,dit-elle.
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Cela fait près de quinze que je tanne mon père pour qu’il écrive les chansons qu’il nous racontait quand nous
étions petites. On le connaît pour ses chansons mais c’est un magnifique auteur pour enfants. S’il couchait ça
sur le papier, je suis certaine que ce serait fabuleux. Sans écran, sans papier, sans stylo, juste avec sa voix, il
nous faisait rêver."

Sur la couverture du livre, il est indiqué "Chapitre 1". Cela signifie qu’il y aura une suite ?
"Dès l’instant où Zélie est née, elle nous a embarqués dans son aventure. C’est une petite nana qui a encore
plein de choses à vivre et à dire. En décembre, nous commençons l’écriture du chapitre 2. Nous pensons aussi
déjà à faire tout ce qui est dessin animé, spectacle, etc. Zélie est partie pour grandir et embarquer tout le monde
sur l’Aramacao (le bateau de son père, NdlR). Elle va nous amener très loin. Naturellement, en écrivant le
squelette de l’histoire, on s’est aperçu que l’on couchait sur le papier plein de détails, comme pour un script. Si
quelqu’un nous dit aujourd’hui qu’il souhaite produire le spectacle Zélie la pirate ou en faire un dessin animé, je
peux lui envoyer le scénario hyper détaillé dans les cinq minutes."
On se prend à rêver de vous voir interpréter cela en famille. Est-ce possible ?
"En toute honnêteté, il faut savoir s’arrêter au bon moment. Zélie est tellement forte, elle a tant de choses à
raconter, et les autres personnages ont tous une identité si particulière, que si on mettait sur scène une Aurélie
Cabrel, un Francis Cabrel, un Esthen Dehut, un Olivier Daguerre et un Bruno Garcia, ça ne servirait pas
l’histoire. Il faut savoir passer le flambeau. Nous avons fait ce que nous savons faire et il faut se dire qu’on n’est
pas maître dans toutes les matières, loin de là. Il y a des comédiens au talent monumental qui vont pouvoir mille
fois plus sublimer les choses que nous. La porte leur est grande ouverte."
14
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Zélie la pirate , c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la !lle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella
Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine
a demandé à son ami Barbemolle et son magni!que perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magni!quement illustré, par Guylaine La#eur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le
con!nement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de
chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site o"ciel de Zélie ou sur
toutes les plateformes.
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"Voilà que ma !lle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et
une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,
une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel
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Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale
caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous
entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes
de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
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Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine La#eur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de
pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles,
des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
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Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magni!quement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magni!que livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut commander le
livre audio sur le site o"ciel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
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Bercée par les histoires de son papa, Aurélie Cabrel revient avec un tout nouveau projet : "Zélie,
la pirate". A l'abordage, d'un conte musical pour toute la famille qui aura, d'ores-et-déjà, une
suite. Rencontre.
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Ils allument un feu de camp au bord
du Gardon, la police les verbalise
Aurélie Cabrel revient avec un tout nouveau projet : "Zélie la pirate", un conte musical. © Maxppp - LA DEPECHE DU MIDI/MICHEL

France Bleu Gard Lozère

LABONNE-

16:52

Branle-bas de combat chez les Cabrel ! Aurélie, la ﬁlle de Francis, fait son retour avec un tout
nouveau projet, "Zélie la pirate" , un conte musical pour toute la famille. "Il y'a quelques années
je suis devenue maman pour la première fois, et je cherchais un conte musical pour ma ﬁlle. En
cherchant, je n'ai pas vraiment trouvé ce que j'attendais. Il y'avait évidemment, tous les
classiques que l'on connait et qui sont absolument superbes. Mais, c'est vrai, que dans la
nouveautés, je n'arrivais pas à trouver LE conte musical". C'est ainsi qu'est née "Zélie la pirate",
un projet sur lequel Aurélie Cabrel a travaillé avec son conjoint, Esthen Dehut : "On est tous les
deux dans la musique. On s'est dit : "on va écrire ça entre nous", et puis on a appelé des copains,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia".

# $

"Zélie la pirate", un conte musical signé Aurélie Cabrel. Renconte

"

Pour Aurélie Cabrel, se tourner vers le conte musical a été presque comme une évidence. Dès son
plus jeune âge, à la maison, elle a eu droit à de nombreuses histoires. "J'ai eu la chance d'avoir
les Chantal Goya, des Henri Dès, Emilie Jolie, et même, chose qui n'a rien à voir, mais j'adorais les
"Frères Jacques"". Sans oublier également un papa - Francis Cabrel - qui adorait raconter des
histoires : "J'ai eu la chance d'avoir un conteur fabuleux à la maison, et qui avait cette force-là et
cet imaginaire complètement incroyable, comme on le connait dans ses chansons. Il est sans ﬁn
dans l'imagination".

Mo ﬁls m'a dit que dans la forêt d'à côté, il y'avait des girafes et des
hippopotames, et que c'était son grand-père qui lui avait raconté. Donc,
je pense qu'il continue fortement à raconter des histoires aux enfants.
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C'est donc dans l'univers de la piraterie que nous emmène cette aventure. Un thème, peu présent
dans les contes musicaux, et qui n'a pas été choisi par hasard, comme nous l'explique Aurélie
Cabrel. Zélie vient, en effet, bousculer les codes du genre ; "Un contraste entre le monde très
"homme" (de la piraterie) et ce côté féminin qui arrive dans tout ça, et qui ﬁnalement a beaucoup
de caractère mais qui, en même temps, est une petite ﬁlle extrêmement attachante".

Le monde de la piraterie, c'est un peu un monde sans ﬁn. Il y'a sur le
bateau, sous le bateau. Il y'a sur l'île. On peut imaginer plein plein de
choses.

Ne cherchez pas de signiﬁcation au prénom "Zélie", il n'y en a pas ! "On aimait bien le "Z" qui a
beaucoup de caractère, et évidemment, c'est un "Z" qui a aussi bercé notre enfance à tous, avec
ce fameux "Z" de Zorro gravé partout. Donc, il y'a un peu ce côté justicier et puis il fallait que ce
soit quand même assez mélodieux, assez harmonieux et assez girly".
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Un conte musical approuvé par les enfants d'Aurélie Cabrel, comme nous le conﬁe la chanteuse,
et qui ont d'ailleurs, eu la chance de découvrir "Zélie 2". Car, c'est ofﬁciel, il y'aura bien une suite à
ce premier volet et même un spectacle vivant. "Je pense sincèrement qu'effectivement, Zélie, tout
le monde a envie de la voir prendre vie, s'animer, et puis je crois que ce serait un très beau
spectacle pour les enfants. On est à fond là-dessus !"
En attendant tous ces beaux projets, petits et grands moussaillons, n'hésitez pas à découvrir
"Zélie la pirate", le conte musical signé Aurélie Cabrel.
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ZÉLIE LA PIRATE – PIRATE DEMOISELLE (CLIP OFFICIEL)
3 novembre 2020 • abaca2

Zélie La Pirate – Aurélie Cabrel
Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d’Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine
McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.
Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate
demoiselle » disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les
aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier
Daguerre et Bruno Garcia. Sortie le 30 octobre 2020 Suivez nous
Instagram:
https://instagram.com/zelielapirate

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

Zélie la pirate – Pirate demoiselle (Clip officiel)
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J'aime
Un blogueur aime ceci.

Publié dans Chanson
Étiqueté aurélie cabrel, bruno garcia, confinement, en boucle, enfants, esthen dehut, livre, olivier daguerre, zélie, zélie la pirate
Mettre en favoris le permalien.
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ZELIE LA PIRATE
publié par Epixod le novembre 11, 2020

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music

Articles les plus consultés

NAHEL EN CONCERT
« Nahel en concert » Les Trois Baudets : 63
Boulevard de Clichy 75010 Paris

Ce livre pour enfants va leur faire pousser la chansonnette ! De la chanson pleine de rythmes

Représentation exceptionnelle le vendredi

énergiques à la ballade tranquille en passant par la ritournelle entraînante, on peut écouter et lire

9 Octobre à 20h30 Auteur, compositeur et…

les phrases pour comprendre le sens du texte et du sous-texte. Véritables guides de cette histoire,
elles permettent aux personnages de prendre une dimension supplémentaire par rapport à celle de
l'image sur la page du livre. Elles sont plus qu'un complément, elles font partie du récit et lui
procure un plus divertissant et amusant.

GRAINS DE SEL
Une pièce de théâtre écrite par Amélie
Cornu Interprètes: Jean Barlerin, Amélie
Cornu, Tristan Le Goff, Aurélie Noblesse

Entre deux moments musicaux, on navigue de mot à mot, d'illustration à illustration, de

Mise en scène par Amélie Cornu

…

personnage à personnage, pour faire la connaissance d'une héroïne au caractère bien trempé,
courageuse et qui sait ce qu'elle veut, malgré une naïveté due à sa jeunesse.

Histoire très mignonne que celle de Zélie La Pirate qui peut se partager en famille pour un moment
de chants et de découverte colorée. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur cette jolie
création d'Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.
PETIT VAMPIRE
Animation/Un joli film qui plante ses crocs
dans l'originalité et nous partage la vision
de son réalisateur Réalisé par Joann Sfar
Avec les voix, en version française, de

…

SING ME A SONG
Documentaire/Une réflexion touchante
sur l'impact de la modernité sur un fond de
belles images Réalisé par Thomas Balmès
Long-métrage Français/ Suisse Durée : …

Avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
COMMENT JE SUIS DEVENU SUPER-HÉROS

successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

Policier/Fantastique/Une bonne surprise,
un film bien sympa ! Réalisé par Douglas
Attal Avec Pio Marmai , Vimala Pons ,
Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti, Swann …

KAJILLIONAIRE
Comédie/Drame/Malgré de petites
Aurélie Cabrel - Copyright photo © Carole Mathieu

longueurs, un film qui marque les esprits
par sa narration atypique et la magnifique

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

performance de son actrice principale

…

pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la
surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et
son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de
treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de
quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et

RELIC

grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à

Épouvante-horreur/Drame/Ambiance de

découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site
officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

genre maîtrisée, sujet de société qui fait
peur, métaphore claire et de belles
interprétations Réalisé par Natalie Erika …

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
Animation/Famille/Comédie/Une suite
sucrée et dynamique ! Réalisé par Walt
Dohrn et David P. Smith Avec les voix, en

Regarder sur

version française, de Matt Pokora, Vitaa, …

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en
raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et
elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

LE FEU SACRÉ

suis laissé embarquer."
Francis Cabrel

Documentaire/Bouleversant Réalisé par
Eric Guéret Long-métrage Français Durée
: 01h33mn Année de production : 2019
Distributeur : New Story Date de sortie sur…

UNCLE FRANK
Drame/Un joli film, une histoire touchante,
des interprétations convaincantes Réalisé
par Alan Ball Avec Paul Bettany , Sophia
Lillis, Peter Macdissi, Steve Zahn, Judy

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en
apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne
de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella
Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45
minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la
préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des
mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12
chansons originales magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis
Cabrel.

Le livre audio peut être commandé sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

#ZelieLaPirate

Ce site utilise des cookies provenant de Google pour fournir ses services et analyser le trafic. Votre adresse IP
et votre user-agent, ainsi que des statistiques relatives aux performances et à la sécurité, sont transmis à
Google afin d'assurer un service de qualité, de générer des statistiques d'utilisation, et de détecter et de
résoudre les problèmes d'abus.
Fourni par Blogger
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Il était une fois… Zélie la pirate
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Zélie a 15 ans. Elle est la !lle du capitaine-pirate MacPherson et de de sa femme Bella Rossa.
Elle a, d’après son père, le «sale» caractère de sa mère, qui tient les galeries Laplayette, son
père dont elle a l’énergie, le courage et la détermination de devenir pirate.
C’est le gentil marin Barbemolle qui veille sur elle avec beaucoup de di"culté et qui a o#ert à la
jeune adolescente un superbe perroquet géant qu’elle a baptisé Hashtag. Bien entendu, dans
l’histoire qui va vous être contée, il y a un prince charmant peut-être pas si charmant que ça, du
nom de Charles de la Mare de l’Etang Sec, pirate diplômé, élégant, ambitieux et comme par hasard amoureux de Zélie qui n’en a que faire. N’est pas Cendrillon, Aurore ou Blanche Neige qui
veut ! D’autant que le beau Charles, second du capitaine Macpherson, n’a rien moins l’intention
que de prendre sa place. Et pour cela, il faut qu’il s’empare de leur mascotte : Hashtag.
Drôle d’histoire concoctée par un quatuor de jeunes artistes qui ont inventé l’histoire, mis en
image, mise en paroles et mis en musiques.
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Il s’agit d’Aurélie Cabrel (la !lle de…), auteure, compositrice, interprète, qui a déjà sorti deux al-

janvier 2021

bums depuis ses débuts en 2011. Esthen Dehut, son mari, compositeur, rencontré à Asta#ort

décembre 2020

où Francis Cabrel a créé ses rencontres dans son village, et qui a collaboré aux deux albums de

novembre 2020

sa compagne. Bruno Garcia est réalisateur. Il a réalisé des séries comme «Sous le soleil», «Sec-

octobre 2020

tion de recherches», «Cassandre», «Camping Paradis» et bien d’autres. En!n, Olivier Daguerre,

septembre 2020

grand musicien et compositeur, lui aussi issu d’Asta#ort et ayant déjà collaboré avec Francis Ca-

août 2020

brel pour le CD pour enfants «L’enfant porte», paru en 2010.

juillet 2020

Ces quatre mousquetaires nous o#rent dont ce livre-CD distribué par Baboo Music dont l’his-

juin 2020

toire est très drôle, les illustrations magique signées Aurélie Cabrel et Guylaine La$eur et les

mai 2020

chansons que, sans nul doute, les enfants vont très vite chanter. C’est un magni!que cadeau de

avril 2020

!n d’année dont Aurélie Cabrel nous parle.

mars 2020
février 2020
janvier 2020
décembre 2019
novembre 2019
octobre 2019
septembre 2019
août 2019
juillet 2019
juin 2019
mai 2019
avril 2019
mars 2019
février 2019
janvier 2019
décembre 2018
novembre 2018

«Aurélie, voici longtemps qu’on n’avait plus entendu parler de vous !

octobre 2018

Oui, ça fait à peu près trois ans que le public ne m’a pas vue… Je vous rassure, la famille et les

septembre 2018

amis ont continué à me voir ! Mais, bon, j’ai entre temps donné naissance à Raphaël, mon se-

août 2018

cond enfant, je n’ai pas arrêté de faire et d’écrire des projets avec Esthen Dehut, mon conjoint,

juillet 2018

nous avons fait repartir Baboo Music et bossé entre autre sur la production de deux artistes :

juin 2018

Allan Védé dont le premier single «Rayon d’or» sortira le 4 décembre et Mayou, un artiste fran-

mai 2018

co-brésilien…

avril 2018

Avez-vous aussi pensé à votre troisième album ?

mars 2018

Non, pas du tout, je me suis occupée de nos productions, je me suis un peu oubliée en tant que

février 2018

chanteuse mais c’est bon de s’occuper des autres, de faire preuve d’altruisme.

janvier 2018

Vous dites avoir remonté votre maison de production Baboo Music… Vous l’aviez arrêtée ?

décembre 2017

Non, nous l’avions mise en sommeil à cause d’abord des concerts et aussi de la naissance de

novembre 2017

notre premier enfant. Mais, con!nement oblige, nous avons décidé de la faire repartir et nous

octobre 2017

avons produit le premier single d’uAllan Védé, Mayou et nous avons d’autres projets.

septembre 2017

Et vous ? Un troisième disque à venir ?

août 2017

Non, ce n’est pas d’actualité, nous avons préféré faire preuve d’altruisme et de produire de

juillet 2017

jeunes artistes. Je me suis un peu oubliée mais ça reviendra en temps utiles !

juin 2017

Par contre, durant ce con!nement, nous avons fait un pont Internet avec mon père.

mai 2017
avril 2017
mars 2017
février 2017
janvier 2017
décembre 2016
novembre 2016
octobre 2016
septembre 2016
août 2016
juillet 2016
juin 2016
mai 2016
avril 2016
mars 2016
février 2016
janvier 2016

C’est-à-dire ?
Nous avons travaillé sur la communauté Internet, Instagram, Facebook et mis en ligne tous les
jours une chanson de mon père que nous avons !lmée. Lui, ce n’est pas son truc, alors on l’a
fait pour lui !
Alors, parlons de ce beau livre disque que vous nous proposez : «Zélie la Pirate». Comment
est-il né ?
A la naissance de notre première !lle, je cherchais, comme toutes les mamans, des histoires à
lui raconter avec de la musique. J’avais en mémoire les disques de Chantal Goya qui racontait
de jolis contes en musique, «Emilie Jolie», les histoires d’Henri Dès… Curieusement, je ne trouvais rien. Il y a plein de jolis livres, plein de jolis disques mais pas de conte musical avec une
belle écriture, de belles musiques. Je me suis alors dit : Et pourquoi je n’écrirais pas un conte
musical avec un esprit d’aventure, de légèreté, un état d’esprit enfantin et imaginaire ?
J’ai donc appelé des copains. Il y avait déjà Esthen, sont venu nous rejoindre Bruno Garcia et Olivier Daguerre, nous nous sommes mis tous les quatre autour d’une table et avons commencé à
cogiter.

décembre 2015
novembre 2015
octobre 2015
septembre 2015
août 2015
juillet 2015
juin 2015
mai 2015
avril 2015
mars 2015
février 2015
janvier 2015
décembre 2014
novembre 2014
octobre 2014

Aviez-vous déjà une idée de là où vous vouliez aller ?
Nous nous sommes très vite mis d’accord sur le fait que ce conte devait autant toucher les garçons que les !lles, ce qui n’est pas toujours le cas. Très vite nous avons pensé à une aventure
de pirates dont l’héroïne serait une !lle…

septembre 2014
août 2014
juillet 2014
juin 2014
mai 2014
avril 2014
mars 2014

Aurélie & Zélie
A partir de là, comment vous êtes-vous distribué les tâches ?
Justement, nous ne nous sommes rien distribué, tout avons tout fait ensemble : nous avons
échafaudé le squelette de l’histoire, nous avons inventé les personnages, écrit la narration et les
dialogues à quatre. Il n’y a que pour les chansons où nous nous sommes divisés en duos. Mais
des duos interchangeables au fur et à mesure de l’écriture. C’était vraiment un travail intime, fusionnel, nous étions tous les quatre sur la même longueur d’onde et nous avons signé à quatre
à la SACEM dans une parité totale des droits d’auteurs.
Pour les illustrations, vous n’êtes que deux : vous et Gylaine La!eur… Et c’est du bel ouvrage !
Merci, c’est gentil. Gylaine est québécoise et nous avions déjà travaillé ensemble sur un thème
musical qu’hélas nous n’avons pas pu concrétiser.
Comme elle habite au Canada, nous avons travaillé ensemble par skype. Le problème est
qu’avec le décalage horaire de six heures, je travaillais la nuit avec elle… Et je travaillais le jour à
Paris : Des journées de 24 heures !
Guylaine a compris très vite et exactement ce que je voulais et ça a donné, je crois, de magni!ques illustrations.
Justement, c’est tellement réussi qu’on verrait très bien Zélie devenir une héroïne de "lm
d’animation… et même d’un spectacle musical sur scène. Y avez-vous pensé ?
Evidemment, à force de voir et d’écouter, on y a forcément pensé. Pourquoi pas ? Ce serait une
autre belle aventure !
Alors surprise, vous racontez l’histoire, vous êtes dans les chœurs mais vous auriez pu être Zélie, non ?
Non… Je suis Aurélie, je ne suis pas Zélie, même si le personnage commence à me ressembler !
Ça a été clair dès le début ; je ne suis pas comédienne et il faut savoir s’arrêter au bon moment
et laisser la place à ceux qui savent faire a!n de servir le projet au mieux. Même si je parais un
peu timbrée, je considère Zélie comme une artiste que je produis et qui existe vraiment !

Bon, vous êtes quand même "ère et heureuse de ce bel objet ?
Vous savez, tout artiste a un égo plus grand que les autres et à chaque fois qu’on fait un album
on pense que ce sera l’album du siècle ! Ce n’est pas rien d’assumer d’être artiste. Il faut y
croire, sinon ce n’est pas la peine de le faire. J’ai rarement vu un artiste dire que son projet était
mauvais… Dans ce cas, pourquoi le faire ?
Alors oui, je suis heureuse et !ère de ce qu’on a fait.
Et le papa ?
Celui d’Aurélie ou de Zélie ?!
Oui le papa d’Aurélie est content et !er comme tout père est !er de sa progéniture. Mais
quand même, il a aimé et reconnait le talent de l’équipe. D’ailleurs il m’a o#ert une préface très
touchante. Ça m’a d’autant plus touchée que c’est un peu une espèce de passation. Mais ça m’a
plus touchée que ce qu’il avait pu dire sur mes disques».

Propos recueillis par Jacques Brachet
Vous pouvez commander le livre sur www.zelielapirate.com

Cette entrée a été publiée dans Musique le 11 novembre 2020 par Jacques BRACHET.

← France 3 – Mardi 24 novembre 21h05 –
« Crimes parfaits »
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Recette de topinambours à la seiche et au café d'Ethiopie, du
Chef David Gallienne
Une recette anti-gaspi, simple et à petit prix imaginée par le gagnant de Top Chef 2020
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Le saviez-vous? La fille de Francis Cabrel et son mari se sont
lancés dans la littérature pour enfants
Alexandra Tizio | mar. 15 décembre 2020 à 17h08 - Mis à jour le mar. 15 décembre 2020 à 19h13
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La fille aînée de Francis Cabrel a sorti son premier album jeunesse intitulé "Zélie la
pirate". Dans les colonnes de Nice-Matin ce vendredi 11 décembre 2020, Aurélie
Cabrel s'est confiée sur ce projet qui a vu le jour après la naissance de son enfant.

A propos de

Aurélie Cabrel

Francis Cabrel

Aurélie Cabrel bouillonne de projets. Après avoir entamé une carrière dans la chanson en tant
qu'autrice-compositrice-interprète et avoir ouvert un restaurant, à Astaffort dans le Lot-etGaronne, la fille de Francis Cabrel s'est lancée dans une toute nouvelle aventure, avec son
mari. En effet, le vendredi 30 octobre, l'aînée du célèbre chanteur français a sorti le chapitre 1 de
son premier livre-CD pour enfants, intitulé Zélie la pirate, co-créé avec Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre. Ce conte destiné aux petits relate l'histoire d'une adolescente de 15
ans, née dans une famille de pirates, qui ne rêve que d'une chose : suivre les traces de son père
et embarquer sur un navire à son tour.
Dans une interview accordée à Nice-Matin ce vendredi 11 décembre, Aurélie Cabrel a confié que
son rôle de mère l'a poussée à écrire cet album jeunesse. "C’était il y a quatre ans, ma fille était
encore toute petite. Je cherchais un conte musical ne figurant pas dans le patrimoine français",
a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "J’ai découvert de très belles propositions en livres, idem
en disques, mais pas de livre-disque. Avec le père de mes enfants, nous avons eu alors l’idée
d’écrire un livre pour enfants, destiné aussi bien aux filles qu’aux garçons, avec un
accompagnement musical. De manière à en faire un conte très proche de la comédie musicale, si
ce n’est que les narrations ne sont pas chantées."

Mal de dos: Enfin une solution qui marche vraiment (faites
ceci chaque jour)
annonce, Correcteur de posture romain

© PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

Aurélie Cabrel, la fille de Francis Cabrel.

Un livre féministe ?
Si l'héroïne de cet album pour enfants brise les codes, en évoluant dans un univers a priori
masculin, Aurélie Cabrel refuse de coller une étiquette à son œuvre. "Je déteste l’idée qu’en
2020, on mette encore tout et tout le monde dans des cases. Tout en reconnaissant que je suis
pour la parité, le fait de gagner et de faire en tant que femme la même chose qu’un homme. Et
réciproquement !", a-t-elle souligné auprès de nos confrères. Son père peut être fière d'elle !

Article écrit avec la collaboration de 6Medias.
Crédits photos : Christophe Clovis / Bestimage
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ZÉLIE LA PIRATE - LE CONTE MUSICAL POUR
ENFANTS
6 votes

Il était une fois… Zélie la pirate !

Présentation
La voici enfin cette belle histoire, les enfants, parents et grands-parents, laissez-vous embarquer et
bienvenue à bord du vaisseau pirate l'Aramacao du capitaine MacPherson : Il était une fois Zélie la
pirate...
Découvrez ici en audio
audio, les péripéties de cette petite pirate aussi courageuse que têtue. Munissezvous du livre ici pour vous accompagner dans ses aventures.
Pour en savoir plus sur son univers, ses camarades, et se procurer le livre CD, rendez-vous sur le site
site.

Bande-Annonce
Zélie la pirate - Le conte musical pour enfants
Copier le li…

Regarder sur

Les premières aventures de l'intrépide petite apprentie pirate
Zélie
Je suis le capitaine MacPherson, seul maître à bord, après Dieu, de L’Aramacao, le plus grand et le plus
célèbre navire de pirates de la Mer des Saphyrs. Tous les marins naviguant entre le Cap des Sirènes et
les Abysses du Poulpe Maudit tremblent à l’idée de croiser mon fier trois-mâts, où flotte le drapeau
noir des flibustiers.
Rien ne peut faire sombrer ce bateau ! Et surtout pas les tempêtes! Depuis quinze ans, nous n’en
avons pas essuyé une seule ! Je sais comment les éviter ! C’est aussi pour cela que tout le monde me
craint et me respecte.
Tout le monde, sauf heuuuu… Bella Rossa MacPherson, mon épouse, qui, ne supportant plus ni mes
ronflements la nuit, ni la vie en mer, a préféré ouvrir une petite boutique, à terre. Il s’agit des Galeries
Laplayette, situées entre le Bar des Méduses et le Bazar de l’Hôtel de l’Île.
Ensemble, nous avons eu une fille. Elle s’appelle Zélie. Elle a 15 ans, et elle vit sur mon bateau une
semaine sur deux. Je n’aime pas beaucoup ça, mais je n’ai pas le choix : elle a le sale caractère de sa
mère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, j’ai demandé à Barbemolle, l’un de mes plus
doux et plus fidèles hommes d’équipage, de veiller sur elle. Il l’aime comme sa propre fille, et comme il
adore les oiseaux, il lui a offert, le jour de sa naissance, un magnifique perroquet géant qui répond au
doux nom de Hashtag. Zélie y tient comme à la prunelle de ses yeux.
De toutes les aventures que j’ai vécues, Zélie, Hashtag et Barbemolle m’ont sans doute fait vivre la
plus extraordinaire de toutes !
Il était une fois… Zélie la pirate !

Les images
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Bonne lecture !



De vrais pirates !

La préface de Francis Cabrel
Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires
dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets , des jambes de bois , une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle
savent si bien faire.
Un navire, une énigme à résoudre , d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé embarquer.

F. C.

Note cette actu
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« Zélie la pirate », un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et
ses compagnons de création (Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre) est disponible depuis le 30 octobre dernier.
Ce conte nous emmène sur les traces de Zélie, 15 ans, la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella
Rossa. La jeune Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et surtout pour lui sortir cette drôle d’idée de la tête, son père,
a demandé à son ami Barbemolle et à son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Ce livre audio de 48 pages, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux est sorti le 30
octobre dernier. De quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement.
La préface est signée par le papa d’Aurélie, qui a visiblement a beaucoup apprécié ce conte : « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans

sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,
des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,
une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. (Francis Cabrel) »
Pour regarder la vidéo de « Pirate Demoiselle »

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Zélie la pirate, conte-musical

Zélie la pirate

Zélie la pirate, chapitre 1
Conte-musical, livre-audio dessiné, 18,95€
Labels Baboo Music, Ifran, Foo Manchu K.I.F. Music
La création originale d’une bande d’artistes à l’esprit malicieux
et enfantin : Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre,
Bruno Garcia
Illustrations joyeuses de Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
et un air entêtant, Je suis Zélie, pirate-demoiselle...

J’habite en Pays d’Iroise, au-dessus du port, rue Saint Christophe qui est le
patron des marins et des pirates. Dans ces conditions, comment ne pas être
sensible à Zélie MacPherson l’indocile et libre adolescente, héroïne de cette
fin d’année, débarquée comme une lueur d’espoir ? Jeune pirate des temps
https://isabelle-kevorkian.over-blog.com/2020/11/zelie-la-pirate-conte-musical.html
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modernes, elle a décidé de faire l’actu et c’est réjouissant. Née dans la cale
du bateau de son père, William MacPherson, seul maître à bord de
l’Aramacao (après Dieu). Ses parents sont séparés et Zélie alterne : une
semaine en mer, une semaine à terre, auprès de sa mère, Bella Rossa, née
entre deux coquillages, et ex-Première Dame d’équipage, qui tient désormais
un commerce redevenu essentiel ce mois-ci, de contes de Noël : les Galeries
Laplayette, entre le Bar des Méduses (fermé, cause Virus planétaire, et
déserté -en apparence) et le Bazar de l’Hôtel de l’Île.
Zélie a 15 ans et elle a choisi : elle sera pirate et brisera un plafond de
verre. Elle est bien dans son époque, prend les choses en main. Elle a
compris que son avenir, elle ne le devrait qu’à elle-même, et elle seule. Ses
parents sont contre, un avenir farfelu et risqué. Son père surtout, bien résolu
à déjouer cette envie, et annihiler la volonté de sa fille. Pour réussir le
mandat qu’il s’est fixé, le vieux corsaire a fomenté un plan qu’il pense à la
hauteur des plus redoutables flibustiers (qu’il a réussi à éviter, comme les
tempêtes, tout au long de sa carrière en mer) : il a sommé Barnabé
Barbemolle, pirate malgré lui et membre de l’équipage, de veiller sur Zélie.
Sauf que le gentil et rêveur fidèle équipier a offert à Zélie un oiseau très
ancré. Un bavard Perroquet surnommé Hashtag. Et foi de volatile de
l’Archipel de Papagayo, ce n’est pas un prénom-dièse qui va l’arrêter et le
soumettre.
Dans cette histoire, ni les cumulonimbus, ni les consignes-barrières, ni les
manœuvres ourdies hardies du Lieutenant tout frais timbré « École
Nationale des Apprentis Pirates » mention Impec, ni les forfanteries
épistolaires, et surtout pas le rapt qu’il ne fallait pas commettre, n’auront
raison de la zélée Zélie.
Quelle boucanière histoire de destin.

« Je me suis laissé embarquer »

Francis Cabrel, préfacier

https://isabelle-kevorkian.over-blog.com/2020/11/zelie-la-pirate-conte-musical.html
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« (…) Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé

Rechercher…

embarquer. » c’est ainsi que s’ouvre, en épigraphe signé Francis Cabrel, l’album et le CD
signés Aurélie Cabrel, Esther Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Cette co-édition

RECHERCHER

Baboo Music, Foo Manchu et Kif Music, produite par Baboo Music nous enchante à
di!érents titres. Certes, il y a en premier lieu le bonheur de découvrir une nouvelle occasion
de dire aux enfants « Il était une fois… » cette phrase magique, ouvrant grands les yeux et
les oreilles du public, où qu’il se trouve dans le monde, dans l’espace et dans le temps. Qui
ne se souvient de la première fois où s’est fait entendre ce Il était une fois… »? Le mystère qui
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et enchante les sens. Les voix des personnages ont ainsi

de l’A.E.B. en mai 2018.

une identité vocale et musicale qui en fait des
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Mer des Saphyrs, à bord de l’Aramacao, le terrible navire

Bicentenaire de la naissance de

de pirates placé sous le commandement du capitaine

Baudelaire: « Les Fleurs du Mal »

MacPherson…

dans une édition de Folio-Classique

L’équipage de ce navire ? Zélie , bien sûr, la "lle du capitaine qui rêve de devenir piratedemoiselle et de voler de ses propres ailes… , le gentil Barbemolle, marin…, l’ambitieux
Charles de la Mare de l’Etang Sec, la première dame, Bellarossa, qui tient à terre la Boutique
Laplayette et en"n, Hashtag, perroquet géant, le meilleur ami de Zélie, le con"dent…

illustrée
« Martine, une aventurière du
quotidien » un indispensable et
allègre essai littéraire de Laurence
Boudart

Bien sûr, il y a des aventures, une disparition inquiétante, et puis… mais je vous laisse

« Alice au pays des Merveilles » dans

découvrir l’histoire . Il faut en e!et la découvrir une première fois, avant de se donner le

une nouvelle traduction

bonheur de la ré-entendre à l’envi. Car, c’est une des qualités des contes réussis, de ne
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jamais lasser ni celui qui les écoute ni celui qui les chante. Et, en plus, on nous promet une
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suite!
Jean Jauniaux, le 4 octobre 2020
Nous avons rencontré Aurélie Cabrel et lui avons demandé de nous faire une master class
sur l’aventure de ces aventures…

Aurélie Cabrel au micro de Jean Jauniaux
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Plus de podcasts
gratuits sur Spotify. "Zélie la pirate" un album et un CD
d'Aurélie Cabrel
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o<ciel)
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Sur le site de Zélie la pirate:
Aurélie Cabrel
On se souvient d’«Oserais-je ?», où Aurélie Cabrel évoquait les di#cultés de rompre avec
l’insouciance pour aborder l’âge adulte. Souvenirs de l’époque où elle était manager de
groupes locaux ? Préoccupations d’une "lle de son âge ? Avec «À la même chaîne», son
second album, elle renvoyait l’image d’une artiste sensible et épanouie,très inspirée par le
sentiment amoureux. En 2014 , Aurélie crée « Baboo Music » avec son compagnon Esthen
Dehut , un label destiné à promouvoir ses nouveaux projets et les nouveaux artistes de
demain très prometteurs tels que Wery, Allan Védé , Uhaina ou encore Mayu . Aujourd’hui
Aurélie nous revient après quelques années d’absence avec un nouveau beau chapitre de sa
vie d’artiste, un conte pour enfants , celui de Zélie la Pirate écrit avec son compagnon et
artiste Esthen . Ces dernières années, Aurèlie, jeune maman désireuse de trouver de jolies
histoires illustrées à lire et à raconter à ses enfants , s’est décidée une bonne fois pour
toutes de se jeter à l’eau et d’écrire son histoire à elle , une histoire singulière de pirates :
comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire «
avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … » À la lecture de Zélie la
Pirate et à l’écoute des belles chansons réalisées et produites par Esthen Dehut et
Christophe Henin, on prend la mesure de leur belle complicité artistique qui ne les quitte
plus depuis plusieurs années . Auteur , co-auteur, Aurélie a partagé sa plume et ses
illustrations avec la canadienne Guylaine La%eur , les textes ont quant à eux ont été écrits à
4 mains avec la complicité d’Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia . Francis Cabrel
en a écrit la préface et joue également sur l’album . “J’écris des chansons comme les enfants
dessinent” se plaisait-elle à dire il y a encore quelques années. Maintenant Aurélie est
passée à la suite logique , elle dessine et met des chansons en musique pour les enfants ,
des dessins pleins de couleurs et tous empreints de poésie . Pour le reste, tout a été
enregistré dans un studio près d’Agen, avec de solides musiciens et de vrais comédiens . Un
côté “comme à la maison”, bien dans l’esprit de celle qui demeure profondément attachée à
ses racines rurales. “Je suis "ère parce que j’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail. Je me
suis interrogée sur ce qu’en tant que femme et en tant qu’artiste, j’avais envie de donner de
moi…” Plusieurs niveaux de lecture, des personnages tous attachants de Hashtag le
perroquet géant à Barbemolle la nounou aux allures d’un Sébastien Chabal , en passant par
le très diplômé second Charles de la Marre de l’Etang Sec , font de l’intrépide Zélie la Pirate ,
un premier conte extrêmement réussi. Il se murmure quelque part entre le Cap des Sirènes
et les Abysses du Poulpe Maudit que les aventures de Zélie la Pirate ne font que commencer
…
Esthen Dehut
Esthen est auteur, compositeur, interprète belge. Montois d’origine, il a choisi le soleil du
sud Ouest de la France pour se développer et y monter sa société d’éditions et productions
musicales en collaboration avec Aurélie Cabrel. Depuis « Elune » son premier single sorti en
auto production en 2005, l’artiste ne cesse de varier ses plaisirs et faire grandir son talent et
ses compétences ! A la tête de son projet personnel il foule les scènes dans son pays des
Francofolies de Spa à la salle mythique du Botanique. Esthen entouré de ses musiciens
conquit un public "dèle tout au long de ces quinze dernières années.
En 2007 Esthen intègre les stages des Rencontres d’Asta!ort où il rencontrera des artistes
de tout horizon. L’année 2008 est l’année où sort son premier album « Au diable les maux »
co-produit avec le label L.G.R.S (France). Entre les scènes et sa promotion, ce mordu de
musique ne cesse de collaborer sur divers projets d’artistes qui le touchent. Dans ces
artistes-là se trouve celle pour qui Esthen rangera sa casquette de chanteur et prendra
celles de directeur artistique, réalisateur, auteur ou encore musicien.
Aurélie Cabrel pour qui il réalise son premier album « Oserais-je » et son second « A la
même chaîne » lui con"e les clefs de ses albums. Après des tournées françaises, belges,
canadiennes, suisses…et des collaborations de renoms tels que « Grand corps malade » et
« Francis Cabrel ».
Esthen redevient chanteur le temps de quelques premières parties de Francis Cabrel.
Aujourd’hui Esthen mène la société Baboo Music comme producteur et éditeur dont il signe
aussi plusieurs projets prometteurs comme réalisateur.
Olivier Daguerre a passé son enfance et son adolescence dans le Sud-Ouest de la France,
partagé entre la Gironde et le Pays basque. À dix huit ans, il s’installe à Paris et s’immerge
très vite dans le milieu artistique alternatif Parisien. En 1990, il fait ses premiers pas
d’Auteur-Compositeur-Interprète en fondant le groupe « Les Veilleurs de Nuit » qui publiera
trois albums. Le groupe se sépare en 1999. Olivier Daguerre quitte alors la capitale, et part
vivre au Pays basque. En 2005, il sort et réalise, sous le nom de « DAGUERRE » son premier
album solo « Ici je » (Atletic Prod) En 2006, sortie de l’album « ô désirs » (3label / Chandelle
Productions) réalisé par Michel Françoise. En 2008, sortie de l’album « Le cœur entre les
dents » (BCBA / Virgin Music) réalisé par Olivier Daguerre. En 2010, première expérience «
jeune public » pour Daguerre, qui participe au spectacle et à l’album « L’Enfant-Porte »
coréalisé par Francis Cabrel et Michel Françoise. En 2011, Olivier Daguerre réalise la création
musicale du spectacle « Aladin » (Production Id Proscenium), spectacle nommé aux Molières
2016 dans la catégorie Jeune Public. En 2012, sortie de l’album « Mandragore » (BCBA /
Wagram Music) coréalisé par Cali et Geo!rey Burton. En 2013, création du spectacle jeune
public « L’Arche Déglinguée » co-écrit avec Bruno Garcia (alias « Gagarine »). Toujours la
même année, Olivier s’occupe de la direction artistique du projet « L’ivresse des sens » avec
le collectif « c.3.o ». En 2015, sortie du cinquième album de Daguerre, un projet en duo
intitulé « Daguerre & Bertille » (BCBA / Wagram Music) coréalisé par Bertille Fraisse et Julien
Lebart. En 2016, Daguerre participe aux collectifs d’artistes : « R.C.O » et « Datums ». En
2017, nouvelle signature chez LamaO Editions, sortie du sixième album de Daguerre, sous
forme de livre-disque intitulé « La Nuit Traversée » (réalisé par Mikaël Bentz) : neuf chansons
inédites transpercées par le récit de l’écrivaine Mély Vintilhac et les dessins de l’illustrateur
Sarane Mathis. En 2018, création du collectif d’artistes « Les Artisans Des Mots ». En 2019,
sortie du septième album de Daguerre « 107218 Km/h » (réalisé par Michel Françoise)
toujours sous forme de livre-disque, toujours chez LamaO Editions, et toujours illustré par
Sarane Mathis. (DAGUERRE a partagé la scène de: Zazie, Marc Lavoine, Mickey3D, Blankass,
Aldebert, Bertignac, Benabar, Les Têtes raides, Francis Cabrel, Cali, Saez…)
Bruno Garcia écrit, compose et interprète des chansons au "l de multiples projets, qui l’ont
mené du O! d’Avignon au Théâtre des Bou!es Parisiens en passant par de prestigieuses
premières parties de concert. D’abord sous son propre nom (avec l’album Le Goût des
Choses, sorti en 2006), puis sous le pseudonyme de Gagarine (Chansons Tombées du Ciel en
2010 et 365 Jours en 2014) il a également beaucoup écrit et joué pour le Jeune Public
(L’Enfant-Porte en 2011, d’après un conte de Yannick Jaulin) ou encore, aux côtés d’Olivier
Daguerre, L’Arche Déglinguée en 2015, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre.
J’aime

« Uzès ou nulle part » un recueil de Corinne
Hoex
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Jeune maman, Aurélie
Cabrel a imaginé pour ses enfants – et pour tous lesOuvrir
autres –

une histoire, « Zélie la pirate », complétée par un album de chansons. Rencontre
avec une artiste qui aime multiplier les aventures.
Très attachée, comme son père, à ses terres lot-et-garonnaises, Aurélie Cabrel vit à
Astaffort avec Esthen Dehut et leurs deux enfants, Mona, 5 ans, et Raphaël, 2 ans («
plus mes deux belles-ﬁlles ados », précise la chanteuse). Une progéniture qui a donné
envie à Aurélie Cabrel d’écrire et de concevoir « Zélie la pirate », livre-disque qu’elle a
réalisé avec son compagnon ainsi que Bruno...
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Livre audio: Zélie La Pirate

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version
pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la ﬁlle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniﬁque perroquet Hashtag
de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magniﬁquement illustré, par Guylaine Laﬂeur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire
rêver les enfants pendant le conﬁnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à
commander dès à présent sur le site ofﬁciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
(https://ymlps1.com/5c7b8ebhmyapaehyysatawuavabqwhw/click.php)
Pour regarder la vidéo de Pirate Demoiselle :
https://youtu.be/hTvSObtmyBA

“Voilà que ma ﬁlle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une.
Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un
navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.”
Francis Cabrel
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie
pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine
MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le
perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Laﬂeur, nous raconte durant 45 minutes,
l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une
histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons
originales magniﬁquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magniﬁque livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut
commander le livre audio sur le site ofﬁciel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
Site ofﬁciel
Instagram
Facebook (https://ymlps1.com/1c235ebhjmaiaehyysaiawuaaabqwhw/click.php)
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Et elle le prouve, en images et en chansons, avec ce
conte «Zélie la pirate» qui rappellera à certains
l’enfance rêveuse autour des histoires et des
spectacles d’Henri Dès et de Chantal Goya. Chanteuse,
auteure mais surtout véritable touche-à-tout, Aurélie a
collaboré ﬁnalement peu souvent avec son père,
Francis Cabrel. Mais cette fois, l’occasion était trop
belle: Francis préface le livre, et joue de la guitare sur
les titres du disque l’accompagnant. Et sa ﬁlle aînée de
rêver qu’un jour, ils retranscrivent à quatre mains les
histoires qu’il lui racontait, petite…
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"Zélie La Pirate", un conte musical imaginé par Aurélie
Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre
Avec ce livre audio, aux magnifiques illustrations expressives et colorées, voici de quoi occuper
et faire rêver les enfants pendant ce deuxième confinement. "Zélie La Pirate" va séduire, grâce
à une narration dynamique et des chansons rythmées, petits et grands avec une histoire riche
de suspens, de trahison, de combats d'épées, mais aussi d'humour et d'amitié. Une aventure
fantastique et maritime pour une jeune héroïne pleine de ressources qui deviendra une vraie
femme pirate.

C

© Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

omme tout
conte… cela
commence par "il était
une fois"… une pirate
demoiselle qui se
nomme Zélie. Ado de
quinze ans, elle est la
fille du Capitaine
McPherson, maître du
plus célèbre navire de
la flibusterie,
l'Aramacao, et de
Bella Rossa, créatrice
des Galeries
Laplayette, aussi
volcanique
qu’indépendante.
Zélie ne rêve que
d'une chose : devenir
pirate ! Alors pour la
surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la
tête, le Capitaine a
demandé à son ami
Barbemolle et son
magnifique perroquet
de la surveiller de

près.
Préface
"Voilà que ma fille à qui j'ai raconté tant d'histoires dans sa chambre d'enfant vient à son tour
m'en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses
amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d'un coup c'était moi
l'enfant, et je me suis laissé embarquer." Francis Cabrel.
Annoncé comme le premier chapitre des aventures de l'ado pirate, cet opus nous permet
d'accompagner les premiers pas (et exploits) de la jeune fille, de découvrir son caractère
frondeur et volontaire, ainsi que les personnages qui font partie de sa vie au cœur de la Mer
des Saphyrs, entre le Cap des Sirènes et les Abysses du Poulpe Maudit. Il y a tout d'abord les
parents nommés plus haut ainsi que Barbemolle, le plus fidèle des hommes d'équipage, et
Hashtag, l'oiseau géant aux plumes multicolores.
Vous allez également
faire la connaissance
de Charles (de La
Mare de l'étang Sec),
aussi ambitieux
qu'élégant. C'est de
ce dernier que naît
l'intrigue mais je n'en
dirai pas plus pour ne
pas divulguer la
dernière partie de la
fable. Menée
"tambour battant",
celle-ci nous entraîne
sur son chemin
aventureux au son de
musiques variées et
bien orchestrées,
soutenus par
d'agréables mélodies
et des paroles simples
et aisées à retenir.
Bref, un petit plaisir à
écouter tout en
appréciant les
illustrations de
Guylaine Lafleur et
Aurélie Cabrel… Idéal Aurelie Cabrel © Carole Mathieu.
en ces temps où
même les pirates sont obligés de rester à la maison.
Auteurs : Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia, Olivier Daguerre.
Enregistré au Studio Éphémère et Studio B.
Réalisation, arrangements et prises de son : Esthen Dehut et Christophe Henin.
Mixage et mastering : Christophe Henin au Studio B.
Production exécutive : Aurélie Cabrel.
Voix : Nathalie Delattre (Zélie), Moise Fussen (Barbemolle), Bruno Garcia (Hashtag et Charles
de la Mare de l’Étang Sec), Patrick Waleffe (Capitaine).
Musiciens : Hervé Tricot (batteries), Esthen Dehut et Christophe Henin (percussions), Nicolas
Quaranta et Alain Rinallo (basses), Christophe Henin, Esthen Dehut et Francis Cabrel
(guitares, ukulélé et mandoline), Esthen Dehut (claviers et programmations), Esthen Dehut,
Christophe Henin et Alexandre Léautaud (pianos), Alexandre Léautaud (accordéon),
Christophe Henin et Alexandre Léautaud (Wurlitzer).
Choeurs : Nathalie Delattre, Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Moise Fussen, Bruno Garcia,
Patrick Waleffe, Christophe Henin, Laurelenn Dehut et Elea Dehut.
Illustrations : Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.
Graphisme : Renald Bergeron.
Préface : Francis Cabrel.

© Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.
Gil Chauveau
Lundi 9 Novembre 2020
Source :
https://www.larevueduspectacle.fr

● Aurélie Cabrel
"Zélie La Pirate".
Écrit et composé par :
Aurélie Cabrel, Esthen
Dehut, Olivier
Daguerre et Bruno
Garcia.
Illustration : Guylaine
Lafleur et Aurélie
Cabrel.
Production : Baboo
Music.
Label : Irfan.
Distribution : toutes
plateformes
numériques.
Sortie : 30 octobre
2020.
En vente >> sur le site
du Livre CD
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici
tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la 8lle du Capitaine McPherson, maître du plus
célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une
chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la
tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magni8que perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magni8quement illustré, par Guylaine LaXeur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant
le con8nement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,
de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site o]ciel de Zélie ou
sur toutes les plateformes.
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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Découvrez le nouvel album du duo iranien MAKICHI intitulé “The Rain Stopped” sur
Spotify. Farshad Khoshnoud (alias Ash) et Sonia Kelichadi forment ensemble le
groupe Makichi en 2015, en Iran. Ma / Ki / Chi sont trois mots persans signi8ant :
Nous / qui / quoi. “The Rain Stopped” est le deuxième album du duo. L’exil et l’asile
forment ses fondations qui relatent toute une expérience : celle d’être iranien en
Iran puis iranien en France.
« The Rain Stopped » est totalement conceptuel basé sur l’expérience d’être
iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, le tout abordé de façon légèrement
mystique.
Ils décident de traduire leurs expériences de vie en sons, en mots et en musique.
Entre des paroles chantées en anglais et des poèmes classiques de la culture
iranienne, l’idée n’est pas de vous présenter un album « fusion » mais bien de
capturer l’âme de la musique iranienne et de l’amener vers la musique
électronique.
L’album est constitué de 10 morceaux, dont 7 forment le corps principal. Dans le
mysticisme, il y a 7 niveaux, 7 portes, et c’est en passant ces 7 portes qu’il est
alors possible d’atteindre la phase de l’illumination et de la rédemption a8n
d’accéder à la liberté.
« The Rain Stopped » a donc été créé sous forme de rituel, où chaque chanson
vous amène étape par étape vers la liberté, celle d’être vous-même. C’est toute la
question de la liberté de l’être humain, face à la patrie qui est abordé dans cet
album.
La dernière chanson vous invite à casser la barque puisque cet endroit que l’on
appelle la maison, il faut parfois savoir le détruire pour n’appartenir qu’à soi-même.
Bref, vous l’aurez compris, le projet de MaKiChi est de voyager au sein de leur
culture mais aussi au sein de leur amour propre. C’est donc avec beaucoup
d’introspection et d’intimité que le duo se livre pour vous donner leur recette du
bonheur et ce, tout en musique.
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Aurélie Cabrel : le livre audio "Zélie la pirate" est disponible
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Amusez vos enfants, surprenez vos ados !
Spectacles, expo, ateliers, anniversaires...
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!

Rechercher activités, sorties...

Âge

0
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3

6

ANNIVERSAIRES
10
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ACCUEIL > VOIR & LIRE > LIVRE AUDIO Zélie La Pirate

VOIR & LIRE

LECTURE

LIVRE AUDIO Zélie La Pirate
7
12

ANS
S'ABONNER À LA
NEWSLETTER

Un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons
de création. Une Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du
plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne
rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami
Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons. De quoi occuper et
faire rêver les enfants pendant le confinement ou les gâter pour les
fêtes.
Treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia
et Olivier Daguerre.
48 pages joliment illustrées par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur
Livre audio disponible chez Baboo Music ou sur toutes les plateformes.
Découvrez vite la vidéo de Pirate Demoiselle

Par Muriel Desveaux
Mère de trois filles, a travaillé au service marketing d’une grande entreprise. Objectif 100% qualité !
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Zélie La Pirate, un livre audio pour les enfants signé Aurélie Cabrel : Le Guide Culturel
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LIVRE

Zélie La Pirate, un livre audio pour
les enfants signé Aurélie Cabrel
Edité par Guillaume
03/11/2020 - Modifié le 06/04/2021

1

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on
découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale
caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un livre avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et
elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me
suis laissé embarquer."
Francis Cabrel
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Zélie La Pirate, un livre audio pour les enfants signé Aurélie Cabrel : Le Guide Culturel

06/04/2021 16:35

Cosne-sur-Loire

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45
minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la
préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des
mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Pour le commander, c'est ici
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des comédiens, les illustrations…
C’est un livre accompagné d’un CD de 45 minutes
dont 14 chansons. Il a été pensé de manière à ce
que les enfants se l’approprient par son contenu
mais aussi par sa forme carrée, plus facile à
manipuler. Petite anecdote: mon dernier qui
a 2 ans ½ ne lâche plus le livre depuis qu’il l’a
découvert.

Parlez-nous de l’histoire de Zélie

beaucoup de talent. Ça nous a donc paru évident
de collaborer avec eux. Nous les connaissons
depuis de nombreuses années et leur CV est
impressionnant. Évidemment, il y a aussi Esthen
Dehut, auteur, compositeur et interprète, avec
qui je partage ma vie aujourd’hui. Sans oublier
Guylaine Laːeur, illustratrice et costumière, qui
nous vient du Québec.

Fondation :
Ma Chance Moi Aussi
Offrir les mêmes chances de réussite à tous les
enfants
Dans les quartiers prioritaires français, certaines
familles sont fortement touchées par des
difˎcultés économiques, sociales, médicales ou
culturelles. Parfois ces difˎcultés se cumulent
Bonjour
Aurélie,
petite pour
présentation?
et il devient
alors une
compliqué
les parents
d’assurer pleinement l’éducation de leurs enfants.
Je
dans
le milieu
musical depuis
Unetravaille
situation
d’autant
plus douloureuse
pourpas
ces
mal
de
temps
et
j’ai
déjà
réalisé
deux
albums*.
personnes qui comme tous les parents souhaitent
J'ai
une
pause,
y a quelques
années, lorsque
euxfait
aussi
que
leursilenfants
réussissent.
je suis devenue maman de ma ˎlle Monna. A
cette
époque,
beaucoup de
Ma
Chance
Moicomme
Aussi accompagne
lesmaman,
enfants
je
une pour
histoire,
un puissent
conte musical,
à
de cherchais
ces familles
qu’ils
grandir
raconter à ma se
ˎlle.
J'avais uneun
idée
bien trouver
précise
sereinement,
construire
avenir,
en
tête:
je souhaitais
cette histoire
soitde
bercée
leur
place
dans laque
société.
Le sens
leur
par
la
musique,
qu'il
y
ait
de
belles
illustrations
et
action: rétablir l’égalité des chances, retrouver

Pourquoi avez-vous
thématique des pirates?

L’histoire
C’est en observant évoluer ses petits-enfants
qu’est née la volonté d’André Payerne de se
mobiliser pour tous les autres et en particulier
ceux issus des quartiers prioritaires.
Donner les mêmes chances à tous les enfants.
qu'elle puisse être lue par les parents, les grandsJusque-là, André Payerne avait dirigé une
parents et déchiffrable par les enfants grâce aux
entreprise dans le secteur industriel. Il avait
dessins. Ne trouvant pas mon bonheur, nous
croisé la route de nombreux collaborateurs issus
avons décidé avec mon père (Francis Cabrel)
de tous les milieux sociaux et certaines de ces
d’explorer cette branche jeune public.
rencontres l’avaient alors confronté à la situation
des banlieues.

Aurélie Cabrel, la pirate !

choisi

cette

Dès le départ, on souhaitait un thème universel,
non genré. Le thème des pirates nous a semblé
la meilleure piste. La piraterie avait l’avantage de
s’adresser aussi bien aux petites ˎlles qu’aux petits
garçons. À travers elle, on pouvait aussi explorer
l'univers de la terre, de la mer, des bateaux.
L’imaginaire, le magique, le fantastique, autant
d’éléments qu’on peut retrouver facilement dans
le monde de la piraterie. Et pour contrebalancer
le côté peut-être un peu "masculin", on a acté que
le héros serait une héroïne et qu’elle s’appellerait
Zélie.

Quelle équipe pour ce projet?

Un premier projet artistique hyper abouti
pour le label BABOO MUSIC*?

Du sens, le goût d’entreprendre, un objectif à
Nous
nouslessommes
rapprochés
de Bruno
atteindre,
bases devite
l’association
étaient
là.
Garcia
Daguerre.
venaient
En 2015,etMaOlivier
Chance
Moi AussiIls
était
lancée. juste
de sortir d’un projet jeune public et ils ont

On souhaitait que ce projet soit particulièrement
abouti sur tous les points: la qualité du produit, le
langage, le contenu artistique, l’écriture, le choix

une cohésion sociale durable et partager un
sentiment d’appartenance républicaine.

Zélie la pirate est une petite ˎlle de 15 ans qui
est dans une période de ses « premières fois;
de ses premières expérimentations »… Elle veut
prouver à son père, le capitaine Mac Pherson,
maître du navire Aramaco qu’elle peut prendre
la suite de ce dernier. Ce bateau est « magique », il
déˎe toutes les tempêtes du monde sans accroc,
naviguant entre le Cap des Sirènes et les Abysses
du Poulpe. La maman Belle Rossa MacPerhson,
une femme de caractère qui a le mal de mer,
a préféré rester vivre sur la terre ferme et tenir
une boutique appelée Galeries Laplayette. Sans
oublier les personnages aussi attachant que
Barbemolle, ou le perroquet Hastag offert par
Barbemolle à Zélie.

Soleil et baignade,
restez vigilant !

*BABOO MUSIC est un label créé par Esthen Dehut et
Aurélie Cabrel, une société d’éditions et de productions
musicales dont Esthen est devenu le directeur artistique.

180

113

* oserais-je (2011) / A la même chaine (2014)
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Rencontre

Un parallèle avec
la vie des ados

qui va s’appeler « L’effet Noël » qui devrait sortir
courant novembre de cette année. Il est pensé
comme un conte de l’avent avec 24 chapitres,
et nous espérons qu’il sera lui aussi trouver son
public.

Il me semble que vous envisagez un
"Zélie 2"?

d’aujourd’hui?

Disons
qu’on
utilise évidemment
les codes que nous
connaissons aujourd’hui
en enlevant les côtés
négatifs de notre société
actuelle. On a même
constaté à notre grande
surprise que le projet a
beaucoup plu même
aux plus grands.

Peut-on imaginer
que ce projet
devienne
un
spectacle vivant?

Effectivement, on prépare également un Zélie
la pirate chapitre II, après le chapitre I. Ce
projet devrait voir le jour en 2022, l’histoire est
totalement écrite à ce jour, la quasi-totalité des
chansons sont rédigées et composées. Ensuite,
il y a un gros travail d’illustrations, de comédiens,
d’arrangements…

Où trouve-t-on Zélie la pirate?
On est présent sur un très grand réseau de
diffusion comme les Fnac, Cultura, les espaces
culturels Leclerc, mais aussi la grande majorité
des libraires. Sinon, nous avons réalisé une petite
boutique virtuelle sur notre site où vous pourrez
commander le coffret et plein d’autres objets.

rayonnement solaire favorise également dans
l’air la formation d’ozone, gaz irritant dont les
propriétés oxydantes peuvent provoquer toux
sèche et gêne respiratoire.
Les femmes enceintes, nourrissons, personnes
âgées de plus de 65 ans, asthmatiques,
insufˎsants cardiaques ou respiratoires, ˎgurent
parmi les populations les plus vulnérables.
En cas d’épisode de pollution à l’ozone, le conseil
le plus sûr est d’éviter les sorties l’après-midi ainsi
que les activités physiques et sportives en plein
air.

Pour être comme un poisson
dans l’eau
Il n’est pas difˎcile de comprendre que l’été est
un allié indiscutable de la baignade et que par
conséquent le risque de noyade est beaucoup
plus élevé à cette période. C’est d’autant plus
vrai qu’avec la période de pandémie, les ventes

Le maître-mot : vigilance à
chaque âge et en tout lieu !
En mer: prenez en compte votre forme physique
et les conditions météorologiques
Au cours de l’été 2018, près de la moitié des
noyades accidentelles ont eu lieu en mer et les
personnes âgées de 45 ans ou plus représentaient
plus de la moitié des cas, avec le plus souvent un
problème de santé présent.
Lors d’une baignade en mer, restez dans une
zone de baignade surveillée. Renseignez-vous sur
l’état de la mer et des courants, et tenez compte

LE SAVIEZVOUS ?
haque été les noades accidentelles provoquent environ  décès chez les enfants de oins de  ans
Un anque de surveillance est relevé dans  noade sur 

Aurélie Cabrel, la pirate !
Complètement. On
est vraiment sur
cette idée-là. On l’a
Bonjour Aurélie, une petite
présentation?
d’ailleurs
conçu pour
ça. Zélie sur scène
occupe
Je travaille dans le milieu nous
musical
depuisdonc
pas
fortement
en ce
mal de temps et j’ai déjà réalisé
deux albums*.
moment.
J'ai fait une pause, il y a quelques
années, lorsque
je suis devenue maman de ma ˎlle Monna. A
cette époque, comme beaucoup
Avez-vousdeunmaman,
autre
je cherchais une histoire,
un conte
musical,
projet
en cours
avantà
raconter à ma ˎlle. J'avais
uneˎn
idée
bien précise
cette
d’année?
en tête: je souhaitais queOui
cette
histoire
soit bercée
un
nouveau
projet
par la musique, qu'il y aitjeune
de belles
illustrations
et
public, un livre

de piscines privées sur le territoire ont explosé
cette dernière année.
Au cours de l’année 2018, entre le 1er juin et le
30 septembre, 1649 cas de noyades accidentelles,
dont 406 suivies d’un décès, ont été enregistrés.
44 % ont eu lieu en mer, 31 % en piscine, 22 % en
cours d’eau ou plan d’eau

www.zelielapirate.com
Facebook/zelielapirate
Instagram/zelielapirate
Youtube/zelielapirate

LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE

qu'elle puisse être lue par les parents, les grandsparents et déchiffrable par les enfants grâce aux
dessins. Ne trouvant pas mon bonheur, nous
avons décidé avec mon père (Francis Cabrel)
d’explorer cette branche jeune public.

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX e
ESSOUFFLEENT e
LÈVRES BLEUES

FATIGUE e
TENDANE à S’ENDORIR

Si votre enfant n’est pas comme d’habitde après psiers mintes
et en particier s’i présente ’n o psiers de ces sines   ee ée e e
a noade dite  sèche  cestàdire sans ea dans es pomons et sans acn sine daerte neiste pas

Quelle équipe pour ce projet?
Nous nous sommes vite rapprochés de Bruno
Garcia et Olivier Daguerre. Ils venaient juste
de sortir d’un projet jeune public et ils ont

P  ’

15 - 18 - 112 et baignade,
Soleil
restez vigilant !

NUEROS D’APPEL D’URGENE :

https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

EN ATENAAT AE

UE ANNE
DE ÉANATN
ET UENES
ÉDATUES

SÉTÉ ANÇASE
DE ÉDENE
DUENE

120

135

* oserais-je (2011) / A la même chaine (2014)
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CULTURE

ZÉLIE LA PIRATE JETTE L’ANCRE DANS LES BACS !
Découverte

Zélie la pirate le nouveau conte d'Aurélie Cabrel

Parce qu’on va passer plus de temps en famille, quoi de mieux que de
se retrouver avec les plus jeunes pour une grande bouffée d’aventure et
d’imaginaire ? Fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire l’Aramacao, Zélie et son perroquet Hashtag accompagnés de
Barbemolle, (le second du navire qui veille sur elle), va nous entraîner
dans une aventure à énigmes. L’histoire réalisée par Aurélie Cabrel
Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia est une douce invitation
à plaider pour le féministe : un bon pirate n’est pas forcément un garçon!
Pour s’adresser aux enfants, le conte mêle les lumineuses illustrations
de la québécoise Guylaine La+eur et Aurélie Cabrel à un joli CD musical
réalisé par Esthen Dehut et Christophe Henin . Dans « Zélie la pirate »,
on retrouve ce côté aventure aux personnages batailleurs, des mers
lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne

https://www.lepetitjournal.net/31t-toulousain/2020/11/10/zelie-la-pirate-jette-lancre-dans-les-bacs/#gsc.tab=0
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jolie à croquer … comme l’écrit si bien dans la préface sir Francis
Cabrel. Enregistré dans le Sud-Ouest près d’Agen, avec de vrais
comédiens, « Zélie la pirate » va vous emmener dans de savoureuses
aventures inoubliables à tel point que ce conte pourrait devenir très vite
un Xlm d’animation . En effet, pour les plus anciens d’entres nous
« Zélie la pirate »peut faire penser avec nostalgie à Vic le Vicking
débarqué sur nos écrans en été constellant nos après-midi d’une pluie
d’étoiles géniales. Et bien là les aventures de Zélie pourrait faire de
même . Produit par Baboo Music et co-produit par Foo-ManchuK.I.F.Music à qui l’on doit la découverte du groupe « Les trois cafés
gourmands », Zélie la Pirate est disponible sur tous les points de vente.
Découvrez les aventures de « Zélie la pirate » sur
https://www.zelielapirate.com/
VM

Publié le 10 novembre 2020
Publié dans Toulousain
Thématiques : Culture
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1

Le Noël de Pinpin

Bientôt Noël ! C’est le moment
d’écrire sa lettre au Père Noël,
Pinpin, très excité, a envie de tant
de choses ! Un joli conte aux
illustrations tendres et délicates
pour patienter jusqu’au 25 !
Zhihong He, Seuil Jeunesse,
3-6 ans. 13,90 €.

2

Zélie la pirate

L’idée de cet album jeunesse
est venue à Aurélie Cabrel en
cherchant une histoire à raconter
à sa fille. Elle invente Zélie, née
dans une famille de pirates et qui
rêve d’embarquer sur un navire
mais, c’est une fille…
On se hisse à bord avec joie !
A. Cabrel, E. Dehut, O. Daguerre,
B. Garcia, G. Lafleur. Chapitre 1. Baboo
Music, album + CD. 3 ans. 18,95 €.

Jeunesse : nos cinq coups
de cœur pour Noël

3

Le pangolin
n’y est pour rien

Pauvre pangolin accusé de tous
les maux alors que c’est lui qui
souffre. Un ouvrage pour parler
de la protection de la nature
et de l’épidémie de covid-19.
Laurana Serres-Giardi,
Nathalie Dieterlé, Rue du Monde.
Dès 6 ans. 16,50 €.

4

Le grand livre
du Petit Nicolas

Tout l’univers de Nicolas
et ses copains dans un album
rempli de surprises. Un classique
revisité avec beaucoup de malice.
Goscinny et Sempé, Gallimard
Jeunesse/IMAV. Pour petits et grands !
24,90 €.

5

Avec le monstre du
placard ça déménage !

Le monstre se fait envahissant
au fond du placard où il a élu
domicile, et il est temps qu’il
déménage… Ce troisième album est
toujours aussi drôle. Cette énorme
boule de poils n’a pas un gramme
de férocité ! On l’adore.
Antoine Dole, Bruno Salamone,
Actes Sud. 3 ans et plus. 15,90 €.

Le Père Noël est un mélomane
T Qui dit Noël, dit chansons. Traditionnelle, moderne, rock, rap, pop,
classique… Le Père Noël est mélomane et éclectique. La preuve non
exhaustive en cinq thèmes.

1

Du classique
chez les Français

74 ans plus tard, il reste toujours
bien ancré au sommet d’une montagne désertée. Le cultissime « Petit
Papa Noël » de Tino Rossi date de
1946 et reste, de gré ou de force,
la madeleine à déguster avant, pendant et après la dinde et la bûche.
Celles que certains savourent
en sortant de la classique messe de
minuit où « les anges dans nos campagnes » se chantent aussi en latin
dans une « Douce nuit, sainte nuit »
durant laquelle « Il est né le divin
enfant ». Pour le reste, c’est un peu
une morne plaine dans un « Noël
Blanc » quelque peu vieilli et un
« Vive le vent » plus si vif. Résiste
« Mon beau sapin », roi au très long
règne d’une forêt dépeuplée.

2

Un classique chez
les Anglo-Saxons

Si Noël et son Père n’inspirent pas les

artistes français, ce n’est pas le cas
de leurs voisins d’outre-Manche et
d’Atlantique où, tradition oblige, il
est plus difficile d’en trouver un qui
n’y est pas allé de son petit couplet
que l’inverse. Le but est souvent caritatif mais cela fait aussi toujours du
bien pour l’image.
L’utile et l’agréable poussent même
parfois jusqu’à l’album, tels pour
The Beach Boys (« Christmas
album », 1964), Ella Fitzgerald (« Ella
wishes you a Swinging Christmas »,
1960), Stevie Wonder (« Someday at
Christmas », 1967) ou Bob Dylan
(« Christmas in the heart » avec
« Must Be Santa », 2009).
Les Beatles - John Lennon (« Happy
Xmas (War is Over) »), Paul McCartney (« Wonderful Christmastime »),
George Harrison (« Ding, Dong,
Ding, Dong ») - et Elvis Presley
(« Blue Christmas ») figurent aussi
au rayon « légendes ». Rayon presque aussi rempli que celui de la pop
où, pour ne citer qu’un trio actuel, se
croisent Ariana Grande, Gwen Stefani et Katy Perry.

3

La Mère Noël
La magie de Noël, c’est sans

doute elle. Pardon, c’est elle qui
la représente le mieux. Elle, c’est
Mariah Carey, que l’on aime ou que
l’on déteste mais qui parvient, sinon
à enchanter, du moins à plaire
à tout le monde et tous les ans
depuis 1994, le temps d’un
moment, avec son « All I want for
Christmas is you ».
Un classique mondial trop sucré aux
paillettes trop dorées qui ne passe
qu’une fois dans l’année.

4

La famille Noël

Dans la famille Noël, si vous
demandez les fils, George Michael et
Andrew Ridgeley ne seront pas loin.
Avant que le premier et aujourd’hui
regretté ne marche seul, les deux
compères formaient le groupe
Wham ! au milieu des années 80.
Un duo anglais calibré pour le succès. Notamment grâce à « Last
Christmas », le slow ultime
de l’année 1984.
Du côté des oncles d’Amérique, Bing
Crosby et « White Christmas »
(1942) tout comme Franck Sinatra et
son « Jingle Bells » (1948) n’ont, eux,
pas pris une ride.
Mais si vous préférez l’humour

déglingué, allez plutôt du côté
de « La fille du Père Noël » et de
sa rencontre avec Le Père Fouettard
alias Jacques Dutronc (1966), où du
cousin caché et enivré, « Le Père
Noël noir » de Renaud (1981).
Des Noëls, des ambiances.

5

Le Père Noël est aussi
un rappeur

Le Père Noël a ses adresses (« Noël
à Paris » avec Charles Aznavour ;
« Christmas with Johnny Cash »…),
mais semble aussi fréquenter régulièrement le monde du hip-hop
depuis 1980 et le désormais classique « Christmas Rappin » de Kurtis
Blow. « Santa Claus » était notamment avec Run DMC en 1987
(« Christmas in Hollis »), Snoop Dog
en 1996 (« Santa Claus straight
to the ghetto », nouvelle version
de la chanson de James Brown
de 1968) et Kanye West en 2010
(« Christmas in Harlem »). Mais, il y a
deux ans, c’était avec le chanteur
soul/R’n’B John Legend que le Père
légendaire a passé le réveillon.
« Legendary Christmas », comme
son nom l’indique.
Pascal Cabioch

Mariah

Carey
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La chanteuse et fille aînée de Francis Cabrel, a décidé de réorienter sa carrière et
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© Babboo Music Zélie la Pirate est un conte musical d'Aurélie Cabrel

Jusqu'au 31 août,
Nouvelle ID.3 à…

CULTURE - La chanteuse et fille aînée de Francis Cabrel, a décidé de réorienter sa

Volkswagen - Offre du …

carrière et se dit très attirée désormais par l’univers de l’enfance
Elaboré il y a quatre ans dans le studio d’enregistrement de Baboo Music, au cœur du fief
familial des Cabrel à Astaffort (Lot-et-Garonne), le projet de Zélie la Pirate, après moult
péripéties, a fini par accoster en octobre dernier. « Le 30 octobre 2020 pour être précis,
sourit aujourd’hui Aurélie Cabrel, c’est-à-dire le jour où tous les espaces culturels de France
fermaient leurs portes pour cause de deuxième confinement… »

© Fournis par 20 Minutes Aurélie Cabrel - Baboo music

Resté en cales quelque temps, le premier conte musical de la chanteuse et de son
compagnon, l’auteur-compositeur Esthen Dehut, vogue désormais vers un joli succès.
Objet hybride, à la fois livre et disque avec des chansons venant ponctuer les histoires, le
tout joué et raconté par de vrais comédiens, Zélie la Pirate narre les aventures d’une ado
de 15 ans, qui vit un peu chez sa mère – à terre – et un peu avec son père – le capitaine du
navire l’Aramacao – et qui veut montrer qu’elle peut devenir une pirate très solide.

Une préface de Francis Cabrel avec « beaucoup de pudeur »
« Il fallait trouver un thème qui plaise autant aux garçons qu’aux filles, raconte Aurélie
Cabrel, et si la piraterie peut paraître de prime abord comme un univers masculin, c’est
aussi un monde qui ouvre le champ des possibles avec des histoires pouvant se passer en
mer, à terre… Il y a un aspect féerique et magique, et la possibilité en même temps de
s’ancrer dans notre quotidien. » Zélie la Pirate multiplie en effet les clins d’œil au monde
contemporain.
Pour mener à bien ce projet, le couple a fait appel à deux amis musiciens et compositeurs,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Francis Cabrel est aussi venu apposer sa patte. « A
Astaffort, on vit tous un peu les uns sur les autres, à l’italienne, et sa contribution est venue
naturellement, raconte sa fille aînée. On a deux studios d’enregistrement l’un à côté de
l’autre, et régulièrement chacun passe une tête pour voir ce que fait l’autre. Un jour, on
faisait une guitare qui ressemblait à son jeu, alors on lui a demandé de l’enregistrer, puis il
m’a dit qu’il adorait le projet et il m’a proposé de faire la préface. J’ai été hyper touchée
quand j’ai vu son texte arriver par mail, écrit avec beaucoup de pudeur. Cette préface est
très humaine, elle parle d’une passation entre un père et sa fille. »

« J’ai décidé de me tourner vers les autres. »
Auteure auparavant de deux albums solos, Aurélie Cabrel a réorienté sa carrière en 2015.
« J’étais jeune maman et je cherchais un conte musical pour ma fille, que je n’ai pas trouvé
dans la forme que j’espérais, explique-t-elle. D’où l’idée de me consacrer à l’écriture pour
enfants. Cette même année, j’avais aussi été très touchée par l’actualité [les attentats
notamment au Bataclan], j’ai alors décidé de me tourner vers les autres. Comme avec mon
mari nous venions de monter notre label Baboo Music, je me suis mise à m’occuper
d’autres artistes. Peut-être qu’un jour je referai un album pour moi, mais là, je me sens plus
utile comme cela. »
Après être « redevenue enfant en l’espace de quelques mois » cet univers l’« attire
désormais énormément. » La priorité d’Aurélie Cabrel aujourd’hui est ainsi de finaliser
l’écriture du tome 2 de Zélie la Pirate. Et de porter le projet sur scène.
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Avec elles, l’été va enfin être… chaud.
Monica Bellucci et Carole Bouquet, le
feu et la glace, sont réunies dans « Les
fantasmes », de Stéphane et David
Foenkinos (en salle le 18 août). Une
comédie en six tableaux et autant de
couples qui explorent avec humour les
faces cachées de leur désir. L’occasion
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Lot-et-Garonne : A Astaﬀort, Aurélie Cabrel signe « Zélie la
Pirate », un conte musical pour enfants
CULTURE La chanteuse et fille aînée de Francis Cabrel, a décidé de réorienter sa carrière
et se dit très attirée désormais par l’univers de l’enfance
Mickaël Bosredon

|

Publié le 03/07/21 à 10h05 — Mis à jour le 03/07/21 à 10h05

Zélie la Pirate est un conte musical d'Aurélie Cabrel — Babboo Music

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3074983-20210703-lot-ga…-astaffort-aurelie-cabrel-signe-zelie-pirate-conte-musical-enfants
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Le projet de « Zélie la Pirate » est né dans les studios d’enregistrement de la famille
Cabrel, à Astaﬀort dans le Lot-et-Garonne.
Francis Cabrel a participé, en jouant une guitare et surtout en signant la préface du
livret.
Aurélie Cabrel et son compagnon préparent dorénavant le tome 2, et souhaiteraient
amener leur projet sur scène.

Elaboré il y a quatre ans dans le studio d’enregistrement de Baboo Music
(https://www.baboomusic.fr/),

au cœur du fief familial des Cabrel

(https://www.20minutes.fr/dossier/francis_cabrel)

à Astaﬀort (Lot-et-Garonne), le projet de Zélie la

Pirate (https://www.zelielapirate.com/), après moult péripéties, a fini par accoster en octobre
dernier. « Le 30 octobre 2020 pour être précis, sourit aujourd’hui Aurélie Cabrel, c’est-àdire le jour où tous les espaces culturels de France fermaient leurs portes pour cause de
deuxième confinement (https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2952427-20210114-coronavirusdeuxieme-confinement-plombe-audience-radio)…

»

Aurélie Cabrel - Baboo music
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Resté en cales quelque temps, le premier conte musical de la chanteuse et de son
compagnon, l’auteur-compositeur Esthen Dehut, vogue désormais vers un joli succès.
Objet hybride, à la fois livre et disque avec des chansons venant ponctuer les histoires, le
tout joué et raconté par de vrais comédiens, Zélie la Pirate narre les aventures d’une ado
de 15 ans, qui vit un peu chez sa mère – à terre – et un peu avec son père – le capitaine
du navire l’Aramacao – et qui veut montrer qu’elle peut devenir une pirate très solide.

Une préface de Francis Cabrel avec « beaucoup de pudeur »
« Il fallait trouver un thème qui plaise autant aux garçons qu’aux filles, raconte Aurélie
Cabrel, et si la piraterie peut paraître de prime abord comme un univers masculin, c’est
aussi un monde qui ouvre le champ des possibles avec des histoires pouvant se passer
en mer, à terre… Il y a un aspect féerique et magique, et la possibilité en même temps de
s’ancrer dans notre quotidien. » Zélie la Pirate multiplie en eﬀet les clins d’œil au monde
contemporain.
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Pour mener à bien ce projet, le couple a fait appel à deux amis musiciens et
compositeurs, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Francis Cabrel est aussi venu apposer sa
patte. « A Astaﬀort, on vit tous un peu les uns sur les autres, à l’italienne, et sa
contribution est venue naturellement, raconte sa fille aînée. On a deux studios
d’enregistrement l’un à côté de l’autre, et régulièrement chacun passe une tête pour voir
ce que fait l’autre. Un jour, on faisait une guitare qui ressemblait à son jeu, alors on lui a
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demandé de l’enregistrer, puis il m’a dit qu’il adorait le projet et il m’a proposé de faire la
préface. J’ai été hyper touchée quand j’ai vu son texte arriver par mail, écrit avec
beaucoup de pudeur. Cette préface est très humaine, elle parle d’une passation entre un
père et sa fille. »

« J’ai décidé de me tourner vers les autres. »
Auteure auparavant de deux albums solos, Aurélie Cabrel a réorienté sa carrière en 2015.
« J’étais jeune maman et je cherchais un conte musical pour ma fille, que je n’ai pas
trouvé dans la forme que j’espérais, explique-t-elle. D’où l’idée de me consacrer à
l’écriture pour enfants. Cette même année, j’avais aussi été très touchée par l’actualité
[les attentats notamment au Bataclan], j’ai alors décidé de me tourner vers les autres.
Comme avec mon mari nous venions de monter notre label Baboo Music, je me suis mise
à m’occuper d’autres artistes. Peut-être qu’un jour je referai un album pour moi, mais là,
je me sens plus utile comme cela. »
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Après être « redevenue enfant en l’espace de quelques mois » cet univers l’« attire
désormais énormément. » La priorité d’Aurélie Cabrel aujourd’hui est ainsi de finaliser
l’écriture du tome 2 de Zélie la Pirate. Et de porter le projet sur scène.
CINÉMA

Festival d'Annecy: « Flee » remporte le Cristal du long-métrage d'animation
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Lot-et-Garonne. Aurélie Cabrel signe un
conte musical pour les enfants «Zélie la
Pirate»
Aurélie Cabrel, depuis son village d'Astaffort, a récemment sorti un conte
musical «Zélie la Pirate». Une belle création artistique, une belle équipe pour
la porter.
Dernières actualités
Le Républicain Lot-et-Garonne
Alerte emploi du 17 août 2021
16:35

À Marmande, des tables de pingpong installées samedi par la
Raquette Marmandaise place
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11:23
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des Remparts" ferme dès mardi à
cause du pass sanitaire
Hier

À Marmande, une conductrice perd le
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de 11 ans blessé
Hier

Lot-et-Garonne. En plus du pass
sanitaire, le port du masque
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Hier

Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : 22
offres d'emploi pour le 16 août 2021
Hier
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Voir plus

Aurélie Cabrel
Cabrel, la fille de Francis Cabrel, elle aussi installée à
Astaffort
Astaffort, quand elle est devenue maman d’une petite fille, cherchait
pour elle un conte pour enfants
enfants. Ne trouvant pas satisfaction, elle s’est

Le Journal

décidée, avec son conjoint musicien Esthen Dehut
Dehut, d’en créer un.

Lire le journal

Ce sera «Zélie la Pirate»

Aurélie Cabrel, auteure, compositrice et interprète, sur les traces
artistiques de son père ? Oui pour cet amour de la musique
musique, de la scène

Le journal en illimité en papier ou en

et des belles chansons à textes, mais 2 albums plus tard (Oserais-je ? et A

version numérique PDF

la même chaîne), Aurélie signe un magnifique conte musical où rien n’a
Je m'abonne

été laissé au hasard.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip …
Copier le li…

Regarder sur

Aurélie et Esthen se sont adjoints les services d’amis de tout premier plan
pour mener à bien un projet ambitieux: Guylaine Lafleur comme
illustratrice, Olivier Daguerre (qui a notamment partagé la scène avec
Zazie, Benabar, Damien Saez, Mickey 3D, Cali ou… Francis Cabrel) et son
pote Bruno Garcia, également musicien connu aussi sous le pseudo de
Gagarine.

Zélie, une jeune Pirate de 15 ans
C'est l'histoire d'une petite fille née dans la cale d'un bateau et qui a
toujours rêvé de devenir pirate. Mlle Mc Pherson le deviendra. Autour d'elle
des personnages bien dans le rythme, des protecteurs et des prédateurs.
C'est dynamique et servi par une musique menée par cette équipe de
copains autour d'Aurélie Cabrel. Son père, Francis, y est également de sa
petite composition !

Souhaitons longue vie à Zélie, Barbemolle, Hashtag, Charles de la Marre
de l’Etang Sec et au Capitaine !

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le
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Zélie La Pirate, le livre pour enfants imaginé par Aurélie Cabrel

Vous souhaitez en faire partie ? Rendez-vous dans
la rubrique "Contact"

CHERCHER UN
ARTICLE
Search

$

ARCHIVES
Archives Sélectionner un mois

LA FILLE DE FRANCIS CABREL A IMAGINÉ UNE HISTOIRE DE PIRATES
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE. LE LIVRE EST ACCOMPAGNÉ D’UN CD
MUSICAL POUR CHANTER TOUS ENSEMBLE AVEC ZÉLIE.
ZÉLIE LA PIRATE RASSEMBLE AURÉLIE CABREL, ESTHEN DEHUT, OLIVIER DAGUERRE ET
BRUNO GARCIA
Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les aventures de Zélie, bien
décidée à devenir une pirate accomplie.
Voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le con!nement. Zélie la pirate captive petits et grands
durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
pages d’un livre illustré
Le livre a été dessiné par Guylaine La!eur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

Zélie la pirate – Pirate demoiselle (Clip o"ciel)

Zélie, 15 ans, !lle de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté #ibustier et capitaine
MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la jeune !lle est
entraînée dans une aventure à énigmes.
Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… “Pirate demoiselle” disponible ici:
https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte musical
écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
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« Zélie La Pirate » le conte musical écrit
par Aurélie Cabrel
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Nom: « Zélie La Pirate »
Thème: conte musical
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« Zélie La Pirate », c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons
de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.
Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate.
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de
pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.
Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate. Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle
d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné
de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.
voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement.
« Zélie La Pirate » captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de
dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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MARDI 3 NOVEMBRE 2020 - 16:28

AURÉLIE CABREL IMAGINE LE CONTE
MUSICAL ZÉLIE LA PIRATE
Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre
des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie
pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un livre avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur d'Emilie Jolie, en version pirate ! Voilà
un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en période de
reconfinement.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte
durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel
avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes
de bois, une héroïne jolie à croquer … ». Plus d'infos sur le site officiel.
En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour
chanter en famille :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Valerie Aujuin
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Aurélie Cabrel présente son nouveau livre audio "Zélie la pirate"

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate
pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons
de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d'Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez ... Zélie
Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de
pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors
pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami
Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel
Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie
la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et
bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès
à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis
et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et
je me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie
en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie,
l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical
comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant
45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots
sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages
batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne
jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12
chansons originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis
Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites
culturels.
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[Papathèque] Conte musical : ''Zélie la pirate - Chapitre 1'' (par Aurélie Cabrel)

06/04/2021 15:14

[Papathèque] Conte musical : ''Zélie la pirate Chapitre 1'' (par Aurélie Cabrel)

Aujourd'hui, je vous présente une superbe nouveauté reçue il y a
quelques jours dans ma boîte aux lettres. Un livre audio comme
les #EnfantsOnline l'adorent. Une magnifique histoire signée
Aurélie Cabrel (et toute sa bande). Un présent à glisser sous le
sapin qui, sans aucun doute, plaira aux petits comme aux grands.

Présentation
Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie
Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie
Jolie en version pirate !
Imaginez... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître
du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella
http://www.papaonline.fr/2020/11/zelie-la-pirate.html
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[Papathèque] Conte musical : ''Zélie la pirate - Chapitre 1'' (par Aurélie Cabrel)

06/04/2021 15:14

Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors
pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine
a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag
de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur
et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie
Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi
occuper et faire rêver les enfants pendant le
confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes
d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à
découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander
dès à présent sur le site officiel de Zélie.

La préface d'un certain... Francis Cabrel
On ne présente plus Francis Cabrel. L'auteur de Je l'aime à mourir, La
cabane du pêcheur et, plus récemment, de Te ressembler a, tout
naturellement, préfacé le premier opus de sa fille Aurélie. Voici ce qu'il
a écrit :
"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre
d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent
dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,
des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à
croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire.
Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je
me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel

http://www.papaonline.fr/2020/11/zelie-la-pirate.html
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Aurélie Cabrel, accompagnée de Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, et pour les
dessins qu’elle cosigne avec Guylaine Lafleur dévoile un livre audio pour les enfants, Zélie la
Pirate. Voici le livre et cd parfait pour occuper les enfants en cette période.
Voici l’histoire : Imaginez… Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus
célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir
pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à
son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12
chansons originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis
Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites
culturels.
Voici en extrait, le titre Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Besoin de lecture pour vos enfants pendant les vacances de Noel ? Optez pour

« Mafy Loha » est le 2ème extrait de
Take it easy, le mini album du trio pop
rock malgache @KristelRatri, attendu
pour le 28 mai
prochain.phenixwebtv.com/2021/04/0
2/kri…

Zélie la pirate, le nouveau conte musical écrit par Aurelie Cabrel et ses

Author: La Rédaction

compagnons de création.
Les fêtes de fin d’année pointe le bout de leur nez et il est temps de penser aux
cadeaux pour les enfants. Si vous n’avez pas d’idée, nous vous conseillons Zélie la
pirate, le nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

Kristel prend position contr…
« Mafy Loha » est le 2ème ext…
phenixwebtv.com

création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

2 avr. 2021

Un livre audio de 48 pages, illustré par Guylaine Lafleur et Aaurélie Cabrel, qui saura
captiver les petits et les grands durant 45 minutes. Treize titres musicaux
accompagnent l’aventure de la petite Zélie, fille du capitaine McPherson, qui ne rêve
que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée
de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
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[Clip]: « Danse » avec Geor…
Georgio nous invite à la « Dan…

Zélie la pirate

phenixwebtv.com

Une nouvelle aventure fantastique préfacée par Francis Cabrel, et qui saura guider les
pas de ceux qui rêvent de devenir pirate.

30 mars 2021
phenixwebtv.com
@phenixWebZine

Découvrez le clip de Zélie la pirate
Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
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Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire
de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors
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pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami
Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
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Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate
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captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de
chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent
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Aurélie Cabrel dévoile Zélie La Pirate, un livre + cd pour les enfants
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Aurélie Cabrel dévoile Zélie La Pirate, un livre +
cd pour les enfants

Zélie la Pirate, Aurélie Cabrel, Plaisir Culturel

Aurélie Cabrel sort un joli livre à faire découvrir aux
enfants pendant le confinement : voici les
https://plaisirculturel.over-blog.com/2020/11/aurelie-cabrel-devoile-zelie-la-pirate-un-livre-cd-pour-les-enfants.html
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aventures en livre et en cd de Zélie La Pirate, avec
des dessins superbes.
Les aventures de Zélie La Pirate rassemblent Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la Pirate, livre pour enfants

Aurélie Cabrel, fille de Francis Cabrel, nous revient après quelques années
d’absence avec un nouveau beau chapitre de sa vie d’artiste, un conte pour
enfants, celui de Zélie la Pirate écrit avec son compagnon et artiste Esthen. Ces
dernières années, Aurèlie, jeune maman désireuse de trouver de jolies histoires
https://plaisirculturel.over-blog.com/2020/11/aurelie-cabrel-devoile-zelie-la-pirate-un-livre-cd-pour-les-enfants.html
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illustrées à lire et à raconter à ses enfants, s’est décidée une bonne fois pour
toutes à se jeter à l’eau et d’écrire son histoire à elle , une histoire singulière de
pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livrecd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des
mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie
à croquer … »
Un joli extrait à découvrir avec Pirate Demoiselle :

https://plaisirculturel.over-blog.com/2020/11/aurelie-cabrel-devoile-zelie-la-pirate-un-livre-cd-pour-les-enfants.html
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :

Les Live de Playlist

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie
en version pirate !

Les interviews de Roselyne

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,

Podcast – L’after work

l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui
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sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique

Tous nos articles

perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize
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titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper
et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45
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minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
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pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les
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Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers
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héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle
savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup

Spectacle

c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »

Jeux concours

Francis Cabrel

La boutique
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre
les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir
pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le
capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson,
Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes,
l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livrecd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des
pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons
originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On

PLAYLIST sur Androide

peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Par Valérie Aujuin Rédigé le 01/12/2020 (dernière modification le 30/11/2020)

Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la
pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose
: devenir pirate ! Un livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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période de reconfinement.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous
raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates: comme l’écrit si bien Francis
Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire "avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs,
des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer …". Plus d'infos sur le
site officiel.
En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour chanter en famille :
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Zélie la pirate, un conte musical fascinant et truculent à découvrir chez Baboo Music & Studio B
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Zélie la pirate, un conte musical fascinant et tru
à découvrir chez Baboo Music & Studio B
Par Stanislas Claude - Nov 23, 2020

Zélie la pirate, c’est une heroine moderne au cœur d’un conte musical écrit par Aurélie Cabrel
Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Dans la lignée du classique Emilie Jolie

bousculer sur son passage pour enchanter le public. Chansons, histoire, les plus jeunes seront ravis et les parents s’ém

aventures qui font découvrir le sens de vie, avec des embûches à surmonter pour se réaliser. Le conte musical est dispo
octobre 2020 chez toutes les enseignes encore ouvertes.

Un conte musical pour toute la famille
Zélie n’est plus une petite fille et pas encore une adulte. A 15 ans, c’est la digne héritière du

l’Aramacao, redouté navire de pirates. Zélie ne souhaite rien de plus que de suivre le même chemin que son paternel
dans un bateau de pirates. C’est Barbemolle, l’ami du capitaine, et son perroquet Hashtag
l’empêcher de se borner dans son obsession. Le livre audio est illustré par Guylaine Lafleur
musicaux qui sont composés par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre

voix enchanteresse de Nathalie Delattre. Pendant le confinement actuel légèrement anxiogène, ce conte musical est u
d’air frais à destination de tous les publics, et au premier titre les plus jeunes.
Zélie la pirate est une héroïne fascinante, obstinée et courageuse, de quoi faire rêver les petits et les grands pendant
mélangeant narration, dialogues et chansons avec un livre illustré de 48 pages. Le livre est disponible sur le site
les plateformes.

Préface de Francis Cabrel: Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son t
raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,

jambes de bois , une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, un
, d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé embarquer.
https://publikart.net/zelie-la-pirate-un-conte-musical-fascinant-et-truculent-a-decouvrir-chez-baboo-music-studio-b/
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Zélie la pirate, un conte musical fascinant et truculent à découvrir chez Baboo Music & Studio B

06/04/2021 15:15

Editeur: Zélie la Pirate
Auteurs: Aurélie Cabrel / Estehn Dehut / Olivier Daguerre / Bruno Garcia
Nombre de pages / Prix: 48 pages / 18,95 euros

NOS NOTES ...

Qualité du livre
Qualité de la musique
Plaisir de la lecture
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Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut - Bruno Garcia et Olivier Daguerre.
Le livre raconte les aventures de Zélie, bien décidée à devenir pirate. Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons
originales magniWquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magniWque livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel, à commander durant le conWnement sur le site o[ciel de Zélie.
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Les pétales de qualité

Zélie la pirate, avec Aurélie Cabrel

Voici une minute méditation qui durera probablement plus de
60 secondes, surtout si vous et votre famille êtes doté(e)s de
nombreuses qualités, ce dont on ne doute nullement ! L’idée, c’est
de créer un moment propice à la création artistique, mais aussi à la
recherche de points positifs chez tous les membres de la
maisonnée. En effet, à l’aide d’une simple feuille A4 et de feutres,
vous allez tous pouvoir réaliser une jolie fleur avec six pétales,
lesquels seront remplis, au fur et à mesure, de traits de caractère
positifs vous appartenant. En effet, il est essentiel pour les enfants

HEY

on vous

suit

travers de cette histoire de « résidence alternée », car beaucoup d’enfants
vivent cette situation. Des parents qui restent ensemble, de nos jours, c’est
presque un exploit.
Votre conte permet une lecture double : le parent et l’enfant
ont chacun des clins d’œil qui leur sont adressés.
Est-ce commun dans la littérature pour enfants ?
Non, mais c’était vraiment notre volonté. Je trouve génial que le parent
puisse sourire lorsqu’il lit un livre à son enfant, qu’il puisse sentir qu’on
l’inclut lui aussi dans l’histoire. Zélie permet cela. Grâce aux illustrations et
au CD, les plus petits peuvent participer. Les plus grands, eux, sont
capables de lire le livre eux-mêmes. Une suite est en cours de réalisation
et nous avons très hâte de la présenter.
Avez-vous également d’autres projets concernant
le jeune public ?
Oui ! Avec le label Baboo Music que nous avons monté, Esthen (mon mari)
et moi, nous avons également le projet de sortir un conte de Noël qui
s’appellera L’effet Noël. Il sera construit comme un livre de l’Avent, divisé
en 24 petites histoires. Nous accompagnons aussi des artistes dans la
réalisation de leurs albums.

vous
et vos
idées

Votre papa vous lisait-il beaucoup d’histoires lorsque
vous étiez enfant ?
Oui, c’était un papa normal. Les soirs, avant d’aller nous coucher, il nous
racontait des histoires. Il ne les lisait pas forcément : il les inventait. C’était
super, car elles étaient toutes plus géniales les unes que les autres. Et puis,
cela nous obligeait à imaginer l’histoire dans notre tête, car il n’y avait aucun
support à part sa voix.

QUE LA FAMILLE - #23 - juillet - aout

4. On fait tourner les dessins (et les serviettes, si on est motivés !).

dessiner une grande fleur sur sa feuille. Celle-ci doit prendre toute la
page. Selon son âge, tentez de le guider un peu, notamment pour le
dessin des pétales. Pour que le jeu soit correctement réalisé, la fleur
devra avoir une tige, six pétales et un cœur.

Lorsque vous avez réalisé votre fleur, que votre nom est visible en
son centre et que vous avez inscrit votre premier point fort, donnez
la feuille à votre voisin, dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est
désormais à lui de noter une de vos qualités. À vous de compléter la
fleur que votre autre voisin vous a transmise.

Rien que cela, en soi, doit vous faire très plaisir, car ce n’est pas tous
les jours que l’on vous compare à une fleur, n’est-ce pas ? Chaque
membre de la famille va donc en dessiner une sur sa feuille. Cette
fleur doit lui ressembler et avoir les caractéristiques citées plus haut.
3. Un pétale = une qualité. Une fois que tous les participants ont

dessiné leur jolie fleur, chacun inscrira une qualité qu’il pense avoir
dans l’un des pétales. Vous possédez forcément un point fort
indéniable : c’est le moment de le mettre en avant. Pour votre enfant,
c’est pareil : demandez-lui d’inscrire une qualité dans le pétale ou,
s’il n’y arrive pas, écrivez-la pour lui (afin que vous parveniez à la
décoder).

5. On continue la ronde jusqu’à ce que chaque pétale soit rempli.

Tant que tous n’ont pas une qualité, on fait tourner les dessins. Vous
l’aurez compris si vous êtes fort(e) en mathématiques, six qualités
devront être notées sur chaque fleur. Si l’inspiration se fait attendre,
afin de ne pas réfléchir trop longtemps, notez des qualités « simples »,
telles que « gentille » ou « rêveur ». Si votre enfant vous voit vous
creuser la tête pendant 15 minutes pour remplir sa feuille, le jeu risque
d’avoir l’effet inverse.
6. On accroche les dessins dans la cuisine. C’est le lieu où l’on

passe au moins une fois dans la journée, avec la chambre et la salle
de bains. La cuisine représente la convivialité et ce sera l’endroit idéal
pour mettre en valeur vos jolies œuvres représentant l’ensemble de
la famille et de ses qualités. En cas de crises, n’hésitez pas à aller
jeter un coup d’œil à la fleur du fauteur de troubles afin de vous
rappeler qu’il a aussi des qualités !

©P nte est

N’a-t-il pas d’ailleurs écrit la préface de votre livre ?
Oui et cela m’a énormément touchée. De cette manière, il me passe le
relais. C’est aussi un grand-père à présent, qui lit des histoires à ses petitsZélie est donc une petite fille. Est-ce un choix « féministe »
enfants. On me demande souvent comment c’est d’être la fille de
de votre part ?
quelqu’un de connu, mais je ne sais jamais quoi répondre. Tout simplement
Nous avons très rapidement choisi l’univers de la piraterie. Nous voulions
car je n’ai pas d’éléments de comparaison : je ne sais pas ce que c’est
justement un monde très ouvert, qui pouvait être développé selon nos
Au doigt
et à l ’œque
il d’avoir un papa qui n’est pas célèbre. Pour autant, je me suis rendu
envies. Pour nous, la piraterie est un thème universel qui permet
d’aborder
compte – si je ne parle que du positif – que j’avais eu une vie assez fun !
un été
enlacou leurs
beaucoup d’aspects différents, que ce soit sur terre, pour
sous terre,
dans
On ne voyait pas souvent nos parents, mais, lorsqu’ils étaient là, c’était
mer, par exemple ! Ce monde-là est assez masculin à la base, et nous
vraiment l’émulation.
avons justement voulu rééquilibrer la balance en proposant une héroïne,
ce qui permet d’ouvrir le conte autant aux petites filles qu’aux petits
Vous vivez loin de Paris. Est-ce un choix afin de préserver
garçons. Zélie se joue beaucoup dans les écoles et nous avons des retours
votre famille ?
très positifs de la part des petites filles, qui se retrouvent bien dans l’histoire.
J’aime beaucoup la campagne. Mon père, bien qu’il soit très connu, s’est
J’ai d’ailleurs l’impression que la nouvelle génération est beaucoup plus
toujours tenu à distance du monde du showbiz. Il est tombé amoureux du
effrontée que nous l’étions, nous, à l’époque. Je trouve que c’est bien,
village où il est né, et il y est resté. J’aurais pu habiter à Paris, effectivement,
même si cela ne me rassure pas trop lorsque je regarde cela avec mon œil
mais nous avions envie de nous poser, loin du tumulte. Je me souviens
de maman. (Rires)
d’une phrase que l’on m’a dite un jour à l’école. Le professeur nous a
demandé ce que l’on souhaitait faire plus tard. Nous habitions notre petit
L’héroïne habite une semaine sur deux avec son papa,
village et presque toute la classe a dit : « On s’en ira d’ici. » Notre professeur
sur le bateau. Est-ce un clin d’œil aux enfants dont les parents
nous a alors répondu : « Le plus intéressant dans la vie, c’est de faire les
sont divorcés ?
choses là où elles ne sont pas. » C’est tellement vrai ! J’aurais pu créer
Oui, absolument ! Nous n’avons pas voulu dramatiser pour autant, donc
mon studio à Paris ou à Bordeaux, où il y en a déjà énormément, mais j’ai
nous sommes partis du principe que le papa et la maman ne vivent pas
souhaité revenir ici, dans mon petit village, pour le créer là où il n’était pas.
ensemble, car ils ont fait des choix de vie différents, mais qu’ils s’aiment
Mes enfants ont la chance de vivre au milieu de la campagne et c’est un
malgré tout. Je trouve que c’est dramatique pour les enfants de voir leurs
bonheur inestimable. Notre qualité de vie est imbattable.
parents ne plus s’aimer. Nous voulions qu’ils puissent s’identifier à Zélie au

1. C’est votre enfant qui commence le jeu. Demandez-lui de

2. On inscrit son nom dans le cœur de la fleur. La fleur, c’est vous !

photos nsp at on

C’est un conte qui a été écrit à plusieurs mains,
et pas seulement les vôtres et celles de votre mari.
Qui d’autres a participé à ce projet ?
Cela nous est apparu comme une évidence d’inclure nos amis dans cette
aventure, notamment Oliver Daguerre et Bruno Garcia, qui évoluent tous
les deux dans le milieu de la chanson et de l’écriture depuis toujours. Par
le passé, ils ont amené sur scène un très joli projet qui s’appelait L’arche
déglinguée. C’est donc ensemble que nous avons créé Zélie la pirate, et le
résultat est complètement à la hauteur de nos espérances.

de compliment

résulta attend : un estim d so a top d top
Si vous n’êtes pas dans cet état après cet exercice,
c’est qu’il vous faudra recommencer, encore et encore.
Pensez à acheter les rames de papier en promo, ce sera déjà ça d’économisé.
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Est-ce le fait de devenir maman qui vous a donné l’envie d’écrire
une histoire pour les enfants ?
Tout à fait ! Il y a six ans, lorsque j’ai accouché de ma première fille, j’ai tout
de suite voulu l’intéresser à la musique. Je me suis alors rendue dans des
librairies et chez des disquaires à la recherche d’un véritable conte musical
qui regrouperait un livre avec des illustrations et un CD pour accompagner
l’histoire. Je n’ai pas trouvé exactement ce que je cherchais. Du coup, avec
mon mari, qui fait le même métier que moi et qui, accessoirement, a les
mêmes enfants (rires), nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure
jeune public.

50
52

et les adolescents, mais aussi pour vous-même, de vous percevoir
sous un jour positif, à la fois de manière intime, mais également en
société, à travers le regard de vos proches. On se focalise trop
souvent sur nos défauts, qui, si on les observe sous un autre angle,
peuvent s’avérer être des qualités, aux yeux des autres en tout cas.
Se définir est important pour pouvoir choisir sa vie ! Alors, prenez
dès à présent une grande rame de papier et des feutres encore en
forme (sous-entendu : qui ont toujours un bouchon sur leur tête),
et c’est parti !

de feuille

Bercée depuis toute petite par les récits que son célèbre papa,
Francis, leur racontait le soir, à elle et ses sœurs, Aurélie a décidé
de reprendre le flambeau et de raconter des histoires à tous les
enfants. Véritable couteau suisse, elle est tour à tour auteure,
compositrice, interprète, mais aussi maman et gérante d’un hôtel
dans son fief familial. C’est au travers de son label, Baboo Music,
que nous sommes entrées en contact avec elle et que nous avons pu
approfondir toute la palette de ses savoir-faire. Voici un héritage
musical et culturel que l’on souhaite vivement partager avec vous.
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Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
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avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Zélie la pirate
pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout
bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez ... Zélie
Zélie, 15 ans. C'est la ﬁlle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir
pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a
demandé à son ami Barbemolle et son magniﬁque perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
Avec ce livre audio, magniﬁquement illustré, par Guylaine Laﬂeur et Aurélie Cabrel
Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel
Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le
conﬁnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un
livre illustré, à commander dès à présent sur le site oﬃciel de Zélie ou sur toutes
les plateformes.

Voir plus $
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Pour regarder et diﬀuser la vidéo de Pirate Demoiselle :

"Voilà que ma ﬁlle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son
tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme
ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi
l’enfant, et je me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel

Stones Willis
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Schark

Paradise Garage DJ
Floy

Sebastien Kills

Animateur HAXX303

Voir plus $
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Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de
Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise
Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre
musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Laﬂeur, nous raconte
durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec
ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de
bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et
12 chansons originales magniﬁquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magniﬁque livre illustré de 48 pages et une préface de
Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site oﬃciel de Zélie ou sur tous les
sites culturels.

MUSIQUE : MD ONE - I Need
You Tonight

AFRIQUE2050 : Restez réveillé
avec les actualités Top10

AFRIQUE2050 :Top 10 des
actualités économiques en…
Afrique
AFRIQUE2050 « Afrique : Sans
soutien de la jeunesse pas d…
monde d’après »
AFRIQUE2050 POLITIQUE :
Rama Yade devient directrice…
Afrique de l’Atlantic Council

Site oﬃciel

Voir plus $

ACTUALITÉS
Voir plus $

BESOIN D'UNE GARDE MALAD
MALAD…
…

Chaque contribution, qu’elle soit grande ou petite, est si précieuse pour notre avenir. Soutenez-nous dès

NOS PODCASTS

aujourd'hui. Soutenez le journalisme indépendant.

REPLAY. Investiture de Joe
Biden : regardez la prestatio…
de serment et le discours du
46e président des Etats-Unis

Faire un don
L’équipe de RadioTamTam Propulsé par HelloAsso

Emission : L’Invité de Jophiel

VOIR AUSSI

RECONFINEMENT NATIONAL :
LES ANNONCES D'EMMANUE…
MACRON
Emission : L’Invité de Jophiel

MUSIQUE : Chanson "J'veux du
bonheur" de Rémi Boibessot
Voir plus $

MUSIQUE PAULINE PARIS CHANTE RENÉE VIVIEN
: LE CLIP DE CHANSON POUR MON OMBRE

MUSIQUE : DIDIER SUSTRAC ET PRINCESS ERIKA,
LE CLIP DE LANGUE DE BOIS

" 31 mars 2021 à 21h36

" 30 mars 2021 à 18h12

Commentaires(0)
Connectez-vous pour commenter cet article
SE CONNECTER

CONTACTEZ-NOUS
Vous avez une suggestion, ou vous voulez juste dire
bonjour ?

%

&

'

(

)

*



Contactez-nous $

RadioKing © 2021 | Site radio créé avec RadioKing. RadioKing propose de créer une webradio facilement. Politique de conﬁdentialité | Mentions légales

5

Bois

8 Espace membre

KOLO
Ice Prince

/

 1

2

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez notre politique de confidentialité et l'utilisation des cookies. J’accepte

3

En savoir plus

4

RADIO

"

NEWS

LE DIRECT

PARTENARIATS
JEUX
C'ÉTAIT
QUOI VIDÉOS
CE TITRE ?

RFMTV

#

HIT RFM

$

&

%

!

https://secure.adnxs.com/ttj?
id= 18854623&size=
[WIDTHxHEIGHT]

RFM > NEWS > ZÉLIE LA PIRATE: DÉCOUVREZ LE LIVRE AUDIO D'AURÉLIE CABREL

ZÉLIE LA PIRATE: DÉCOUVREZ LE LIVRE
AUDIO D'AURÉLIE CABREL
Créé le 19 novembre 2020 à 11h00

Découvrez Zelie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
Zélie la pirate
pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre
Daguerre.
Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie
Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson
McPherson, maître du
plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa
Rossa. Zélie ne rêve que
d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée
de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique
perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie
Cabrel
Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel
Cabrel, Esthen
Dehut
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les
enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant
45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à
découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent
sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Avec "Zélie la pirate", Aurélie Cabrel signe un
conte musical pour petits et grands
.
Publicité

François Saint-Amand
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Aurélie Cabrel était l'invitée du 8/9 pour évoquer son livre/CD, écrit et composé avec son
mari et des amis, du conte musical Zélie la Pirate chapitre 1 qui s'adresse à petits et grands,
aux splendides illustrations.
Newsletter Vivacité

OK

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

Embarcation immédiate sur l’Aramacao, le vaisseau pirate du Capitaine MacPherson. À son
bord, Zélie, la fille du capitaine. À 15 ans, elle n’a qu’un rêve en tête : devenir une pirate !
Cette idée ne plaît pas du tout à son père qui fait appel à Barbemolle, l’un de ses plus fidèles
hommes d’équipage, pour la surveiller. Considérant la petite Zélie comme sa propre fille,
Barbemolle décide de lui offrir un perroquet répondant au nom de Hasthag.
Ensemble, ils partent à l’aventure ! Il était une fois Zélie la Pirate…
Page après page, chanson après chanson, l’histoire de Zélie la Pirate passionneront les petits
mais aussi les grands enfants.

L'inspiration de son père
L'histoire de Zélie la pirate n'est pas anodine. Il s'agit au départ

8
$

d'une histoire inventée par Aurélie Cabrel pour sa fille, qu'elle a
finalement décidé de mettre par écrit dans un livre pour
enfants. "Avec mon mari (...) on a deux enfants. On a cherché un

conte musical, et on a décidé d'en écrire un finalement vu qu'on
est dans la musique" explique-t-elle.
Son nom de famille ne vous est pas étranger et pour cause,
Aurélie est l'une des filles de Francis Cabrel, présente d'ailleurs
sur le titre Te ressembler de ce dernier. L'auteur-compositeur-

© Tous droits réservés

interprète a participé au projet et signé la préface du livre. Le
père d'Aurélie a d'ailleurs bercé son enfance de ses histoires. "Il les inventait, c'est un super

conteur. C'est quelque chose qu'on ignore, qui est un petit peu secret. Mais c'est vrai qu'il a
toujours eu un imaginaire pour le jeune public énorme et moi je le tanne depuis 10 ou 15 ans
pour qu'on écrive ensemble les histoires qu'il nous racontait à mes sœurs et moi parce que
c'était génial" révèle la chanteuse et auteure française.
La participation de Francis Cabrel au projet s'est finalement déroulée naturellement. Aurélie
Cabrel déclare : "Dans la famille Cabrel c'est la participation facile parce qu'on habite tous à peu

près au même endroit. Dès lors, il y en a un qui passe quand on est en train d'enregistrer un
morceau, on lui dit 'viens tu ne jouerais pas un peu de guitare là-dessus ?', et donc cela devient
un projet familial mais sans y penser à la base".

Les ingrédients d'une bonne histoire pour enfants
Aurélie Cabrel dévoile selon elle la recette à suivre pour conter une bonne histoire :

6

Une bonne histoire je crois que c'est respecter l'enfant, des codes, des

couleurs, des champs lexicaux, une façon de parler et amener l'enfant là où
tout d'un coup il n'est plus en 2020 mais dans un petit écrin où il ne risque
plus rien.

7

Dans le cas de Zélie la pirate, il s'agit "du retour qu'on a des enfants quand Zélie prend son envol

et fait son tour du monde".
►►► À lire aussi : Dany Brillant sur Charles Aznavour : "Un maître de l’art mais aussi un

maître de la vie"
Le personnage principal devrait en effet faire voyager petits et grands. Zélie doit s'occuper d'un
magasin familial mais préfère aller au bout de ses rêves. "Elle est hyper actuelle, elle est très

moderne, elle a 15 ans, est pleine de vie" estime l'auteure française.

Aurelie Cabrel
il y a 7 ans environ

11

Commenter

1

Un livre accessible à presque tous les âges
Le livre a été conçu de manière à rendre l'histoire la plus claire possible et qu'elle soit accessible
à un large jeune public. "C'est un livre qui s'adresse à tous types d'âges parce qu'en fait il n'y a

pas vraiment de commencement. Je dirais que c'est de 0 à 12 ans" constate Aurélie Cabrel.
En introduction, vous découvrirez un Wikipirate. L'auteure développe ce choix : "Pour

accompagner les enfants, chaque personnage a une couleur qui lui est donnée dans la
narration, dans les textes. Au début pour situer les enfants, on a fait un Wikipirate, pour
expliquer, comme un curriculum vitae des personnages, avec la couleur qui leur correspond, au
fil des 48 pages du conte".

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

Un projet collectif
Zélie la pirate est à la fois un livre mais aussi un CD qui comporte des chansons accompagnant
ce livre. Aurélie Cabrel n'est pas seule derrière ce double projet. Son mari Esthen Dehut, mais
aussi Olivier Daguerre et Bruno Garcia sont à l'origine de l'histoire.

"On a tout écrit à quatre, que ce soit les textes, les chansons, la musique, les narrations, la
création des personnages. C'est avant tout une histoire d'équipe, je tiens à le préciser sinon
Zélie ne serait pas là. On s'est mis autour d'une table. On a commencé à se marrer, à penser au
monde de la piraterie, tout est venu assez naturellement. D'abord on a écrit la trame, le
squelette de l'histoire, et ensuite les chansons sont venues, les compositions et les arrangements
et les illustrations en dernier lieu" dévoile-t-elle.
L'intitulé exact du livre est Zélie la pirate chapitre 1. Il y aura donc une suite aux aventures de
Zélie comme le confirme Aurélie, qui gère à côté un hôtel à Astaffort, dans le Lot-etGaronne : "La suite sera écrite dans pas longtemps".
Embarquez dès maintenant avec Zélie pour ses premières aventures avec ce livre qui arrive pile
à temps pour les fêtes moussaillon !
Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur
La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.
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Zélie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel
FRANCE
Sélectionner une langue
Fourni par

Traduction

CD I Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie
Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version
pirate !
Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus
célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une
chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la
tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie
Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les
enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant
45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à
découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent
sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)

https://www.selectionsorties.net/2020/11/zelie-la-pirate-le-livre-audio-d-aurelie-cabrel.html
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant
vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,
des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des
chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à
résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer."
Francis Cabrel
Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les
premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que
d'une chose : devenir pirate !

Le livre audio est maintenant disponible EN 1 CLIC !!!

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :
Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un
monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine
MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa

https://www.selectionsorties.net/2020/11/zelie-la-pirate-le-livre-audio-d-aurelie-cabrel.html

💿

Page 2 sur 5

Zélie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel

06/04/2021 14:59

MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur,
nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si
bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec
du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des
pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des
récits et 12 chansons originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une
préface de Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel
de Zélie ou sur tous les sites culturels.
Site officiel I Instagram I Facebook

https://www.selectionsorties.net/2020/11/zelie-la-pirate-le-livre-audio-d-aurelie-cabrel.html
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La musique n’est pas un virus ! Certes elle vous contamine par la
mélodie, les paroles, mais elle s’achète, se fait découvrir, se fredonne,
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artistes, ils illuminent votre quotidien et alimentent vos mémoires de
jolis refrains qui deviendront vos souvenirs.
TO READ THE ARTICLE IN ENGLISH

PLEASE CLICK ON THE TRANSLATOR AT THE TOP LEFT, THEN ENGL
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici
tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Clle du Capitaine McPherson, maître du plus
célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une
chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la
tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniCque perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magniCquement illustré, par Guylaine La\eur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno
Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant
le conCnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,
de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48
pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site oaciel de Zélie ou
sur toutes les plateformes.
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Découvrez le nouvel album du duo iranien MAKICHI intitulé “The Rain Stopped” sur
Spotify. Farshad Khoshnoud (alias Ash) et Sonia Kelichadi forment ensemble le
groupe Makichi en 2015, en Iran. Ma / Ki / Chi sont trois mots persans signiCant :
Nous / qui / quoi. “The Rain Stopped” est le deuxième album du duo. L’exil et l’asile
forment ses fondations qui relatent toute une expérience : celle d’être iranien en
Iran puis iranien en France.
« The Rain Stopped » est totalement conceptuel basé sur l’expérience d’être
iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, le tout abordé de façon légèrement
mystique.
Ils décident de traduire leurs expériences de vie en sons, en mots et en musique.
Entre des paroles chantées en anglais et des poèmes classiques de la culture
iranienne, l’idée n’est pas de vous présenter un album « fusion » mais bien de
capturer l’âme de la musique iranienne et de l’amener vers la musique
électronique.
L’album est constitué de 10 morceaux, dont 7 forment le corps principal. Dans le
mysticisme, il y a 7 niveaux, 7 portes, et c’est en passant ces 7 portes qu’il est
alors possible d’atteindre la phase de l’illumination et de la rédemption aCn
d’accéder à la liberté.
« The Rain Stopped » a donc été créé sous forme de rituel, où chaque chanson
vous amène étape par étape vers la liberté, celle d’être vous-même. C’est toute la
question de la liberté de l’être humain, face à la patrie qui est abordé dans cet
album.
La dernière chanson vous invite à casser la barque puisque cet endroit que l’on
appelle la maison, il faut parfois savoir le détruire pour n’appartenir qu’à soi-même.
Bref, vous l’aurez compris, le projet de MaKiChi est de voyager au sein de leur
culture mais aussi au sein de leur amour propre. C’est donc avec beaucoup
d’introspection et d’intimité que le duo se livre pour vous donner leur recette du
bonheur et ce, tout en musique.
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Zélie, la jeune héroïne pirate imaginée par Aurélie Cabrel
Lecture 2 min

Accueil • Lot-Et-Garonne • Astaﬀort

Zélie, la pirate, une héroïne intrépide qui enchantera les enfants dès 3 ans. © Crédit photo : Illustration Guylaine Lafleur/Aurélie Cabrel

Par Stéphane C.Jonathan
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C’est à Astaﬀort, en Lot-et-Garonne, qu’est née Zélie, une jeune pirate
intrépide, héroïque d’un livre-disque, et appelée à partir bientôt à l’abordage
des scènes jeune public
Depuis quelques années, par la grâce du « Soldat Rose » de la famille Chédid,
puis des « Enfantillages» d’Aldebert, la chanson jeune public a retrouvé des
couleurs et du mordant.Cette saison, paraît le premier volume de «Zélie la pirate»,
un livre disque écrit, composé et enregistré en Lot-et-Garonne, par un quatuor
inventif: Esthen, Olivier Daguerre et Bruno Garcia se sont réunis autour d’Aurélie
Cabrel; et le papa de cette dernière, déjà autrice de deux albums solo , a préfacé
l’aﬀaire. Entretien.
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musique enfants

« Zélie la pirate » un nouveau livre
audio qui va ravir les enfants.
• 19 novembre 2020
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Zélie la pirate - Le conte musical pour enfants
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Le successeur d’Emilie Jolie est bien là! Le livre audio réalisé par Aurélie Cabrel et ses
associés Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre est un conte musical
magnifiquement illustré, accompagné de treize titres musicaux.

Zélie a 15 ans et ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette idée de la tête, le Capitaine Capitaine McPherson, qui est aussi son père, a demandé à
son ami Barbemolle et son perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Zélie la pirate va captiver tous les enfants durant 45 minutes. Histoires, narrations, dialogues
et chansons s’enchaînent tout au long des 48 pages d’un livre illustré, accompagné d’un CD.
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Zélie la pirate conte musical – Tu PARIS combien ?

06/04/2021 16:10

Tu PARIS combien ?

MUSIQUE

Zélie la pirate conte musical
Comme grand nombre d’entre vous je commence ma liste au Père Noel. Une liste réduite. Pas au

 nécessaire ou cadeaux utiles mais à la qualité. J’en ai marre de dépenser des fortunes pour tout et
n’importe quoi et surtout pour Noël. Liste réduite donc, mais intelligente. Zélie La Pirate vous
connaissez? Il s’agit d’un conte musical sous forme de livre audio.

Zélie la pirate
Un conte musical, voilà une belle idée de cadeau de Noël. Le livre très beau est illustré de 48
pages. Zélie la pirate est une création d’Aurélie Cabrel
(https://www.facebook.com/AurelieCabrel) qui est accompagnée de : Esthen Dehut, Bruno Garcia
et Olivier Daguerre.

https://tupariscombien.com/2020/12/06/zelie-la-pirate-conte-musical/
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Pour la petite histoire, Zélie 15 ans est la fille d’un grand pirate, le capitaine McPherson. Son rêve:
sa fille par deux
personnes de confiance. Son ami Bardemolle et Hashtag le perroquet.

 devenir pirate comme son père qui ne l’entend pas de cette oreille et fait surveiller

(https://tupariscombien.com/2020/12/06/zeliela-pirate-conte-musical/zelie-la-pirate/)
.
Ce conte est bien entendu accompagné de musique, treize titres viennent compléter cette histoire
d’environ 45 minutes. Aurélie Cabrel n’est autre que la fille, non, pas du pirate mais de Francis
Cabrel qui dira d’elle:
« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

 m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets,
des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire.
Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »
Francis Cabrel
Un petit aperçu ?

https://tupariscombien.com/2020/12/06/zelie-la-pirate-conte-musical/

Page 2 sur 3
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)

Prêt pour embarquer à bord d’un fier trois mas au sein d’un équipage déjanté, drôle et bien
sympathique ? Il est possible de commander le livre audio sur le site officiel de Zélie
(https://www.zelielapirate.com/) ou sur tous les sites culturels. Voilà donc une belle idée cadeau
que je souhaitais partager.
Zélie la pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Merci à Xavier Chezleprêtre (http://www.attitude-net.com/promotion/) pour cette belle
découverte.
Publicités
REPORT THIS AD
SABRINA6 DÉCEMBRE 20206 DÉCEMBRE 2020# CONTE, # IDÉE CADEAU, # ZÉLIE LA
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liste au Père Noel. Une liste réduite. Pas au nécessaire ou
cadeaux utiles mais à la qualité. J’en ai marre de dépenser
des fortunes pour tout et n’importe quoi et surtout pour
Noël. Liste réduite donc, mais intelligente. Zélie La Pirate
vous connaissez? Il s’agit d’un conte musical sous forme de
livre audio.
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Ce conte est bien entendu accompagné de musique, treize
titres viennent compléter cette histoire d’environ 45
minutes. Aurélie Cabrel n’est autre que la fille, non, pas
du pirate mais de Francis Cabrel qui dira d’elle:

" « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires
dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter
une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs,
des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons
comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une
énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me
suis laissé embarquer. »
Francis Cabrel
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Prêt pour embarquer à bord d’un fier trois mas au sein d’un
équipage déjanté, drôle et bien sympathique ? Il est
possible de commander le livre audio sur le site officiel de
Zélie ou sur tous les sites culturels. Voilà donc une belle
idée cadeau que je souhaitais partager.
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Zélie la pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music
avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Merci à Xavier Chezleprêtre pour cette belle découverte.
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip oﬃciel)

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel), TV RAMA, Aurélie Cabrel

https://tvrama.over-blog.com/2020/11/zelie-la-pirate-pirate-demoiselle-clip-officiel.html
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Tweets by @47FM

Cette après-midi, Aurélie Cabrel est avec nous pour nous parler de Zélie la Pirate ici sur 47FM (avec Bruno
47 FM Retweeted

Garcia, Olivier Daguerre, Esthen Dehut). Sous son label "BABOO MUSIC"

Alexandre Paillou
@Alex4778

Elle nous parle des projets à venir pour Zélie, Wery et Alan Védé

#47FMRUGBY
/
Le Podcast de l’émission de
ce soir sur @47FM avec notamment Régis Sonnes
et @CabrelPhilippe comme invités #radio #talk #sua
#agen #rugby #47FM 47fm.net/podcasts/47fm-…

16h35 :
Aurélie Cabrel 01

16h50 :

47FM RUGBY 29
Cette semaine (malgrè le report…
47fm.net

Aurélie Cabrel 02

Apr 16, 2021

17h10 :
Embed

View on Twitter

Aurélie Cabrel 03

AGEN 87.7 | FUMEL 87.6 | ALBRET 96.2

MENTIONS LÉGALES

RÈGLEMENT

CONTACTEZ-NOUS

!

"

%

&

'

(

SITE CRÉÉ PAR LES I N D É S R A D I O S ET R A D I O K I N G

,

LITTLE SOMETHING AVEC MELODY GARDOT
STING

Taille du texte :

14px

Supprimer les images :

Imprimer en PDF

Zélie La Pirate, le livre audio pour enfants avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et
Bruno Garcia

(http://conferencedereda.canalblog.com/archives/2020/11/03/38626855.html)

Sur le blog : Conférence de Rédaction (http://conferencedereda.canalblog.com/)

Zélie La Pirate est un conte musical, un livre + cd à acheter maintenant pour
s'assurer un beau confinement en famille.
Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les aventures de Zélie, bien décidée à
devenir une pirate accomplie.
Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de
Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la
tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.
Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :
Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté flibustier et capitaine
MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la jeune fille est entraînée
dans une aventure à énigmes.
Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap... "Pirate demoiselle" disponible ici:
https://zelielapirate.fanlink.to/pira... Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit
par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
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ZÉLIE LA PIRATE, UN CONTE MUSICAL
CRÉÉ PAR AURÉLIE CABREL ET SON
ÉQUIPE

RECHERCHEZ UN REPORTAGE OU UNE ÉMISSION

Vendredi 28 Mai 2021 | Lu 275 fois
Aurélie Cabrel chanteuse et également créatrice de Baboo music avec Esthen Dehut. Après
la sortie de 2 albums "Oserais-je" et "A la même chaîne" Aurélie se lance dans le dessin et
l'écriture de chansons pour enfants avec ce 1er conte musical (CD + Livre)

LES ÉMISSIONS SPÉCIALES SUR
FRÉQUENCE MISTRAL DIGNE

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE À PROVENCE
ALPES AGGLOMÉRATION

COLLOQUE DE PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION DES JEUNES

LES DERNIÈRES ÉMISSIONS SUR
FRÉQUENCE MISTRAL DIGNE
Une belle création pour enfants, "Zélie la pirate" est un conte musical réalisé à 4 mains,
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia, tous auteurs compositeurs
interprètes. Préface de Francis Cabrel.
Sorti en Octobre dernier, le conte musical Zélie la pirate n'a pas pu bénéficier d'une
promotion comme il se doit dans les librairies en raison des fermetures de lieux dits "non
essentiels".
Zélie la pirate chapitre 1, un conte musical moderne de qualité dont on attend le chapitre 2
avec impatience.
Le lien de la Boutique de "Zélie la Pirate" ICI :
Jrl20210528 - Zélie la pirate un conte musical par Aurélie Cabrel et son équipe.mp3
(12.71 Mo)

!

0:00

LA PLAYLIST DE GAËTAN

"LA LOI DU SILENCE DANS L'ÉDUCATION
NATIONALE" PAR MARIANNE RINALDI

10:10

Tweet

UN MOMENT POUR LA TERRE AVEC FRANCE
NATURE ENVIRONNEMENT

11 - PORTRAIT DE FEMMES DE NOTRE
"MATRIMOINE" PAR JACQUELINE HENNEGRAVE

10 - PORTRAIT DE FEMMES DE NOTRE
"MATRIMOINE" PAR JACQUELINE HENNEGRAVE

LES DERNIERS REPORTAGES À
DIGNE
CATHERINE RINGER AU FESTIVAL AU TOP À
DIGNE LES BAINS
07/08/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

LES P'TITS DÉBROUILLARDS À LA
DÉCOUVERTE D'ALEXANDRA DAVID NÉEL
05/08/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

PANCRACE ACADÉMIE DIGNOIS : UN CLUB DE
SPORT DE COMBAT QUI SE DÉVELOPPE
04/08/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

ELIANE BARREILLE VEUT CRÉER UN SERVICE
MONTAGNE POUR LE 04
30/07/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

LA MUSIQUE CLASSIQUE A RÉSONNÉ SOUS LES
ÉTOILES DE DIGNE LES BAINS
28/07/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

A L'ARGENTIÈRE LA BESSÉE, SUCCÈS DU
15ÈME FESTIVAL AUTOUR DE BRASSENS.
27/07/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

DIGNE : LE CAMPUS CONNECTÉ OUVRIRA EN
SEPTEMBRE
23/07/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

BRUNO GRANIER INTERPRÈTE BRASSENS AU
FESTIVAL DE L'ARGENTIÈRE LA BESSÉE (05)
22/07/2021 - FREQUENCE MISTRAL DIGNE LES BAINS

FACEBOOK

LA QUOTIDIENNE &

ACCUEIL

EMISSIONS &

ÇA PÉTILLE, L’ÉMISSION

! contact@radiobulle.net " 05 53 87 30 01

ECOUTER LE DIRECT

LA RADIO &

CONTACT

!
g

r

r

"

#

r

Zélie La Pirate, un conte musical haut en couleur !
Home / Zélie La Pirate, un conte musical haut en couleur !
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Aurélie Cabrel était l’invitée de Samya dans Ca Pétille, l’émission pour une matinale

Agen

spéciale consacrée à son conte musical Zélie La Pirate !
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Découvrez le conte musical Zélie La Pirate

CHUCKY : Premier teaser pour la série sur la poupée
Découvrez le conte
musical Zélie La Pirate
[ 6 avril 2021 ]
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Que l’on soit petit ou que l’on aime s’évader et retrouver notre innocence, il est de bon ton de découvrir
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] Eugène
propose
un clip pour Anormal NEWS MUSIQUE
de nouvelles choses et plus encore
de nouveaux
contes
musicaux.
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Tweets de @Zickmafr

C’est le cas aujourd’hui avec la sortie de Zélie La Pirate, un nouveau conte musical écrit par Aurélie

Zickma
@Zickmafr

Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Je me rends compte que je connais déjà les paroles par
coeur du nouvel album de Louis Arlette qui sortira le… 23
avril !! C’est dire si je suis en boucle dessus et que je
l’adore déjà !! On vous en parlera très vite sur le site...

3h

Intégrer

Voir sur Twitter

Zélie, 15 ans. C’est la !lle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao
et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magni!que perroquet
Hashtag de la surveiller de près.
Accompagné d’un livre audio joliment illustré par Guylaine La!eur et Aurélie Cabrel, ce conte
composé de 13 chansons a clairement les atouts pour nous faire rêver.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Regarder sur

Voilà que ma !lle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et
elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me
suis laissé embarquer
Francis Cabrel

Zélie la pirate: Chapitre 1
Nathalie Delattre, Moise Fussen & Bruno Garcia
LIRE

26 morceaux
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Narration n° 1

2

Pirate demoiselle

3

Narration n°2
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Boutique contre navire
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Narration n°3
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On aura tout vu

7

Narration n°4
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la chanson du générique ?

Je me rends compte que je connais déjà
les paroles par coeur du nouvel album
de Louis Arlette qui sortira le… 23 avril !!
C’est dire si je suis en boucle dessus et
que je l’adore déjà !! On vous en parlera
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Aurélie Cabrel lance un conte pour enfants
sur livre audio
Zélie la pirate, c’est le nouveau conte musical d’Aurélie Cabrel, et le digne successeur d’Emilie Jolie.
Publié 5 mois avant le 4 novembre 2020
Par Zikeo mag

PUBLICITÉ

AVALON
ROUND-Lamp

BALA
M-Suspensi

399 €

190 €

Voir+

Voir+

NEWS

POPULAIRES

VIDEOS

POP-ROCK / 7 minutes avant

ACCEPT annonce les dates de sa
tournée européenne
POP-ROCK / 6 jours avant

Le Montreux Jazz 2021 maintient sa
55ème édition
ÉLECTRO / 6 jours avant

!
"
#
$
!

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical, disponible ici, écrit par Aurélie Cabrel et
ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout
bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir
pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a
demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le
confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un
livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes
les plateformes.

Moby de retour avec l’album «
Reprise »
POP-ROCK / 6 jours avant

Le Montreux Jazz Festival lance un
grand concours
POP-ROCK / 7 jours avant

« Latest Record Project : Volume 1
», le nouvel abum de Van Morrison

PUBLICITÉ

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des
mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des
chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un
coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer », confie Francis Cabrel
Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de
Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise
Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre
musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte
durant 45 minutes, l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel
avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une
héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et
12 chansons originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de
Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les
sites culturels.
LES ALBUMS D’AURÉLIE CABREL SONT DISPONIBLES ICI

SUJETS ASSOCIÉS: #AURELIE CABREL #FRANCIS CABREL
PUBLICITÉ
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